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Au rythme de l’innovation
technologique
Créer aujourd’hui les gadgets de demain

L

es technologies offrent aujourd’hui toujours plus de possibilités, à un
rythme que, pour la plupart d’entre nous, nous ne pouvons suivre. La vision
et les produits d’inspirateurs comme Steve Jobs sont des catalyseurs, qui
entraînent une avalanche d’innovations technologiques. Par exemple, un
groupe de chercheurs a récemment conçu une petite lentille sphérique simple
et peu coûteuse, insérée dans une feuille d’élastomère. Lorsqu’elle est fixée à
une lentille d’iPhone, elle le transforme en un microscope. Pratique et de prix
modique, elle pourrait servir aux médecins intervenant dans des régions éloignées et pauvres. Cette innovation ouvre des possibilités très intéressantes.
Rien de tout cela ne serait possible sans des
Normes internationales solides et bien établies,
qui forment la base de l’interopérabilité des
technologies et encouragent l’investissement
dans de nouvelles idées. Les normes de pointe
rassemblent les connaissances les plus avancées
et favorisent l’innovation.
Mais créer les bonnes normes lorsqu’elles
sont demandées n’est pas chose facile. À l’image
du gâteau que l’on retire du four, la norme ne
doit pas sortir avant l’heure : les normalisateurs
doivent trouver le bon équilibre entre retirer le
gâteau trop tôt lorsqu’il n’est pas encore cuit – la
technologie n’est pas parvenue à maturité – et
trop tard lorsqu’il est brûlé – les avantages de la
normalisation se sont perdus dans la confusion
de règles multiples, ce qui fait que les normes ne
répondent plus aux exigences internationales et
n’apportent plus d’avantages au niveau mondial.
Avec l’évolution toujours plus rapide des
technologies, le défi s’accentue pour les normalisateurs. Travailler au rythme de l’innovation
est pour nous crucial. C’est pourquoi l’ISO
s’attache en permanence à être plus rapide,
plus simple, meilleure, et à investir dans les
plus récentes technologies de l’information
et de la communication – pour réaliser ces
objectifs sans mettre en péril le processus
robuste nécessaire au consensus international.
Mais le bon rythme n’est pas tout. Prenons l’exemple des véhicules électriques.
La recherche et le développement arrivent à
maturité, le temps est donc venu de produire des
normes. Sans Normes internationales, l’industrie
aura du mal à mettre en œuvre l’innovation et à
réaliser les efficiences et les gains résultant des
économies d’échelle au niveau de la production
et des chaînes d’approvisionnement. De plus,
reproduire les mêmes infrastructures pour les
mêmes technologies ne fait qu’affaiblir les
avantages concurrentiels et les consommateurs
ISO Focus +
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se détournent. De récentes normes de l’UIT
(Union internationale des télécommunications)
relatives aux chargeurs de téléphones portables
montrent à l’évidence les avantages immenses
que l’on peut retirer de la compatibilité des
produits et services de fabricants et fournisseurs
du monde entier. L’ergonomie, la sécurité
et d’autres enjeux devraient également être
considérés au niveau mondial.

Les normes de pointe
rassemblent les connaissances les plus avancées
et favorisent l’innovation.
Toutefois, comme c’est souvent le cas avec
l’innovation, la concurrence et les questions de
propriété peuvent créer des obstacles qui entravent
les efforts internationaux. Les normalisateurs
doivent tirer parti des différents consortiums ou
forums pour réunir tous les intervenants, regrouper
ainsi les ressources et les connaissances et développer des systèmes véritablement harmonisés
qui transcendent les frontières.
Un excellent exemple de collaboration réussie
est le comité technique mixte ISO/CEI JTC 1,
Technologies de l’information. L’informatique est le seul domaine à compter autant de
consortiums (et de technologies en évolution
rapide). Ainsi, de nombreux experts qui participent au JTC 1 sont également actifs dans
des consortiums. Le comité se considère donc
comme une plateforme qui fait converger les
efforts grâce à ses liaisons et coopérations.
Un exemple récent est l’accord conclu avec
le World Wide Web Consortium (WC3) pour
accélérer le traitement de ses normes dans le
système ISO/CEI tout en exigeant l’appro-

bation de l’industrie, des pouvoirs publics,
des organismes publics, des universités, des
entreprises et des autres utilisateurs qui composent les comités techniques ISO.
En outre, l’ISO doit aussi coopérer en interne,
car ces nouveaux gadgets et technologies
s’appuient sur les travaux de plusieurs comités techniques. À travers cette collaboration,
l’ISO réunit des experts d’horizons différents
(par exemple, l’informatique, l’ergonomie et
la cinématographie) pour élaborer les normes
dont l’industrie a besoin pour réussir. Et c’est
là l’un des plus grands avantages que présente
l’ISO : les compétences d’un large éventail
d’experts de nombreux domaines et pays,
réunies dans le cadre d’un seul système.
Les Normes internationales joueront un rôle
crucial en aidant à faire mûrir des innovations qui
pourront changer la vie comme l’informatique en
nuage. Des projets comme le Laboratoire vivant1)
ou les nouveaux services électroniques de l’ISO
visent à s’assurer que l’Organisation évolue avec
son temps, et répond aux besoins mondiaux de
normes – ainsi, le gâteau ne peut qu’être réussi.
Il y a 30 ans, l’Internet était encore du
domaine du rêve – aujourd’hui, nous ne
pouvons nous représenter le monde sans lui.
Je ne puis que me demander ce que l’avenir
nous apportera de nouveau, mais avec la fierté
de savoir que l’ISO y contribue. 
1) Voir « Laboratoire vivant – La culture ISO
de l’amélioration continue », ISO Focus+,
juillet-août 2011.

Sadao Takeda, Vice-président de l’ISO
(questions de politique).
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Les 20 ans de l’Accord de Vienne
Les vingt ans de l’« Accord de Vienne », qui
aide à éviter les chevauchements entre Normes
internationales et Normes européennes et à
optimiser l’usage des ressources allouées à
l’élaboration des normes, ont été célébrés lors
d’une conférence internationale dans la capitale
autrichienne, le 4 novembre 2011. La manifestation était accueillie par l’Institut autrichien de
normalisation (membre de l’ISO pour l’Autriche).
L’Accord s’inscrivait dans le contexte de la
création du Marché unique européen. En s’attelant
à faire de cet idéal une réalité pour les échanges
commerciaux, les dirigeants de l’Union européenne
avaient estimé que l’harmonisation des normes
nationales des pays membres était essentielle.
L’UE décida de fonder dans toute la mesure du
possible ses Normes européennes harmonisées
sur des Normes internationales pour éviter les
dépenses inutiles et accroître les opportunités pour
les entreprises qui souhaitent être compétitives sur
des marchés d’exportation extérieurs à la région.
Dans une allocution, le Président de l’ISO, M.
Boris Aleshin, a expliqué : « Dans l’Accord de
Vienne de juin 1991, l’ISO et le CEN s’engageaient
formellement à fonder leurs travaux sur la normalisation internationale. Autrement dit, chaque fois
que cela est possible, le CEN adopte les Normes
internationales en tant que Normes européennes,
qui sont ensuite promulguées comme normes
nationales par chaque pays membre du CEN.
En conséquence de l’accord signé entre l’ISO
et le CEN en 1991, sur un total de 13 542 Normes
européennes (EN), plus de 4 170 sont identiques
aux normes ISO. »

Le président de l’ISO, M. Boris Aleshin.

Un groupe LinkedIn a réalisé
une enquête sur ISO 31000
Un groupe LinkedIn a réalisé la première
enquête mondiale sur la norme ISO 31000:2009,
Management du risque – Principes et lignes
directrices. Le but : évaluer comment ISO 31000
est perçue par les professionnels du risque de tous
les secteurs et fournir des informations en vue
de l’élaboration de la future norme ISO 31004,
Management du risque – Lignes directrices pour
l’implémentation d’ISO 31000.

Participants de 13 pays différents venus à l’atelier de Bali pour répondre à la question :
le développement durable des pêches, comment faire mieux ?
Des membres provenant de plus de 70 associations
de management du risque dans le monde ont été
invités à participer, du 17 octobre au 30 novembre
2011, à cette étude lancée sur le réseau social LinkedIn
à l’initiative d’un groupe de discussion indépendant
(extérieur à l’ISO) consacré à ISO 31000.
Publiée en novembre 2009, ISO 31000 fournit
des principes et des lignes directrices génériques
en matière de management du risque. Elle peut
être appliquée par toute entreprise publique ou
privée, toute collectivité ou association, tout
groupe ou individu, et n’est pas spécifique à
une industrie ou à un secteur donné.
« C’est la première fois que la communauté
mondiale du management du risque, qui est active
dans tous les domaines, secteurs, industries et
services, est invitée à participer à une enquête
internationale sur la norme ISO 31000 », a déclaré
Alex Dali, modérateur du groupe de discussion
LinkedIn (http://tinyurl.com/ISO31000survey).

Développement durable des pêches
Treize pays d’Asie de l’Est et du Sud-Est ont
participé en septembre 2011 à Bali, en Indonésie,
à un atelier régional sur la sécurité sanitaire et
le développement durable dans le secteur des
pêches. L’événement était organisé par l’ISO
en coopération avec la Commission du Codex
Alimentarius, l’Organisation des Nations Unies
pour l’alimentation et l’agriculture, l’Organisation
internationale de la santé animale et l’Initiative
mondiale de la sécurité alimentaire. L’atelier de
Bali a permis d’identifier trois principaux enjeux :
• Surpêche, pêche illégale
• Qualité et sécurité des produits
• Besoin de produits compétitifs sur les marchés
internationaux.
Aujourd’hui, la multiplicité des règlements
et des normes sème la confusion, respecter leurs
exigences s’avère un exercice coûteux et ils peuvent
même constituer des obstacles non tarifaires au
commerce. Il est donc indispensable de mettre en
place une coordination pour aligner les exigences
de sécurité sanitaire et de qualité des aliments par
l’intermédiaire d’une reconnaissance mutuelle
des programmes de certification.
Pour relever ces défis,
des plans d’action ont été
proposés lors de l’atelier.
La prochaine étape pour
les participants : transmettre les conclusions de
l’atelier à leurs groupes
Fisheries
nationaux et organiser
des ateliers de sensibilisation et de discussion
similaires dans leur pays.
Regional workshop on

safety, quality, product
ivity
and sustainability

13-16 September
2011
Discovery Kartika
Plaza Hotel
Bali, Indonesia

Workshop on ﬁsheries
Programme_Fisheries_

L’atelier a été organisé avec l’appui du membre
de l’ISO pour l’Indonésie (BSN) et le soutien
financier de l’Agence suédoise de coopération
pour le développement international (Sida).
Les participants étaient les représentants des
organismes nationaux de normalisation, des gouvernements et de l’industrie des pays suivants :
Brunéi Darussalam, Cambodge, Fidji, Indonésie,
République populaire démocratique de Corée,
République démocratique populaire lao, Malaisie,
Mongolie, Myanmar, Papouasie-Nouvelle-Guinée,
Philippines, Thaïlande et Viet Nam.

Sept milliards de Terriens !
À l’heure où la population mondiale atteint
le chiffre record de sept milliards d’habitants,
les normes ISO offrent des outils pratiques pour
mettre en œuvre le développement durable, et
rendre le monde meilleur et plus sûr.
Nous voilà désormais sept milliards d’habitants
(marge d’erreur 1-2 %), tel est le chiffre annoncé
par le Fonds des Nations Unies pour la population
(FNUAP), qui déclare : « Ce moment unique
dans l’histoire de l’humanité représente tout à
la fois un accomplissement et un défi, et il aura
un impact sur chacun d’entre nous. Un monde
de sept milliards de personnes a des implications
pour la durabilité, l’urbanisation, l’accès aux
services de santé et l’autonomisation des jeunes.
Cependant, il offre aussi une opportunité rare
d’agir afin de renouveler l’engagement mondial
pour un monde sain et durable. »
Pour le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele,
« les Normes jouent un rôle essentiel, en ce sens
qu’elles facilitent l’interaction entre toutes ces
personnes. Chaque jour, des milliers de normes
ISO nous aident dans notre travail, à la maison
ou dans nos loisirs, en promouvant la qualité
et l’efficacité, en rendant nos vies plus sûres
et plus confortables, en stimulant la prospérité
économique et en prenant soin de notre planète.
Tout cela parce que les normes ISO sont élaborées
par des personnes pour des personnes, en vue de
les aider à résoudre des problèmes.»
Il existe des normes pour la sécurité sanitaire des
aliments, les dispositifs médicaux, la responsabilité
sociétale, le bâtiment et la construction, les transports et
la lutte contre le changement climatique. Les Normes
internationales peuvent aussi aider à relever le défi
toujours plus grand du développement durable. Les
normes sur la qualité des denrées alimentaires et de
l’eau, ou encore les normes sur le management de
l’énergie peuvent contribuer à optimiser l’utilisation
des ressources. De plus, les normes sur les nouvelles
technologies aident à promouvoir et diffuser les
innovations essentielles pour faciliter la vie d’une
population en pleine expansion. 
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L’ i n v i t é

Ken Wheatley
Sony Electronics, Inc.

Ken Wheatley est Vice-président principal de Sony

Electronics Inc. et Chef du service de sécurité des
opérations intérieures et internationales, basé au siège
de l’entreprise à San Diego, en Californie, USA. Avant
d’intégrer Sony, il était Agent spécial au FBI (Federal
Bureau of Investigation).
M. Wheatley est diplômé de premier cycle de l’Université internationale de Floride et titulaire d’un Master
(summa cum laude) de l’Université Webster. Il est également certifié CPP (Certified Protection Professional
Board) en gestion de la sécurité.
ISO Focus +
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En 2007, M. Wheatley a été élu Président de l’ISMA
(International Security Management Association),
l’organisation mondiale des responsables de la sécurité. Il siège actuellement au Conseil d’administration
de l’IAPSC (International Association of Professional
Security Consultants) et de la Croix-Rouge américaine
– section de San Diego et de l’Imperial County.
M. Wheatley assure la liaison technique, au nom de
l’ISMA, avec le comité technique ISO/TC 8, Navires
et technologie maritime, et il est membre du Groupe
stratégique consultatif du Président de ce comité.
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Magasin Sony de Century City, USA.

ISO Focus+ : Sony a lancé de nombreux produits innovants qui ont rencontré beaucoup de
succès. À votre avis, quelle est la relation entre
les Normes internationales et l’innovation ?
Y a-t-il un bon moment pour élaborer des
normes relatives aux nouvelles technologies ?
Ken Wheatley : Les normes codifient les
résultats de la recherche, qui sont promulgués
par consensus et peuvent ensuite être utilisés
pour accélérer le processus d’innovation.

L’ISO a joué un grand
rôle dans les efforts de
Sony visant une efficacité
et une orientation qualité
plus marquées.
D’une part, les normes rassemblent et
concentrent les connaissances et les efforts de
nombreux participants pour développer des
idées et technologies radicalement nouvelles,
donnant naissance à des produits et concepts de
service eux aussi radicalement nouveaux, qui
auront un impact significatif sur l’infrastructure
et le service : la Norme internationale MPEG-2
en offre un excellent exemple, MPEG-4 est un
exemple presque aussi bon. D’autre part, les
normes permettent de ramener des pratiques bien
développées et potentiellement contradictoires
à une seule pratique, ce qui diminue les risques
dans le processus de production, développe la
concurrence et améliore les économies d’échelle.
Le bon moment pour une norme dépend de
la technologie concernée, du degré de détail
de la norme, et des conditions du marché.
Lorsque la technologie est nouvelle et les

4
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applications n’en sont qu’à leurs débuts,
la norme permet d’éliminer les approximations dans le développement de produits.
Une norme qui est générale et peu détaillée
favorise habituellement la création d’un plus
grand nombre de nouvelles applications. La
conformité à la norme devient la référence
pour le développement de produits, et les
produits et les marchés se différencient par
leurs caractéristiques et fonctions.
S’il n’y a pas de situation de concurrence,
la norme peut en favoriser les premiers stades
en offrant, à un secteur, les résultats d’une
recherche fondamentale. Les entreprises
développent alors de nouvelles caractéristiques et fonctions sur la base fournie par la
norme, et la concurrence en découle. Lorsque
se conjuguent une technologie immature,
un faible degré de détail et une situation de
concurrence, c’est, pour les entreprises, le
« bon moment » pour générer un profit. En
revanche, une technologie arrivée à maturité, associée à une norme peu détaillée aura
tendance à banaliser et asphyxier le marché.
À technologies et systèmes complexes,
normes complexes. Il faut du temps pour les
développer avec un niveau élevé de qualité
et en bénéficiant d’un soutien généralisé. De
toute évidence, plus l’on entame tôt le processus, mieux c’est. Dans de nombreux cas, il
est préférable de commencer bien avant tout
projet de commercialisation. L’exemple de
MPEG est un cas d’espèce. Si la normalisation
intervient trop tard, par rapport au temps de
mise sur le marché, il se trouve souvent des
produits, au sein ou à proximité du marché,
qui résistent à l’émergence de normes universelles, rigidifient la fragmentation du marché
et affaiblissent l’économie concurrentielle.

ISO Focus+ : De nombreux experts de Sony
participent à des comités techniques internationaux de normalisation, qu’il s’agisse de
ceux qui développent des normes TI comme
MPEG ou de vous-même, qui participez à
l’ISO/TC 8 sur les navires et la technologie maritime. Quelle est la valeur de cette
participation pour Sony, et quelles sont
les raisons pour lesquelles Sony favorise
des Normes internationales consensuelles
d’application volontaire ?
Ken Wheatley : La présence d’un leader
engagé et passionné, qui comprend la valeur
que la normalisation apporte à une entreprise
et donc la nécessité de participer activement au
processus, joue un rôle essentiel. Nous avons
la chance d’avoir Paul Hearty à la tête de notre
groupe de normalisation technique. Il participe
à l’élaboration de normes depuis plus de 25
ans, en particulier dans le domaine des
systèmes numériques HDTV
(haute définition).

Télévision Sony Bravia.

ISO Focus +
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Quant à la valeur des normes, prenons
l’exemple des applications MPEG, qui
permettent l’interopérabilité des fichiers, la
compatibilité des applications et l’évolutivité
des systèmes. Les Normes internationales
permettent un accès sans restriction au
marché et l’interopérabilité des produits et services, tout en préservant
la possibilité de faire preuve de
compétitivité aux niveaux de
la qualité, de la performance,
des fonctionnalités et des coûts.
Sony comprend la valeur des
normes non obligatoires, dictées par le marché, et dont le rôle est de permettre l’accès
au marché sur une base mondiale.
Je m’implique au sein du comité technique
ISO/TC 8 au nom de l’ISMA, qui est l’organisation mondiale regroupant les responsables
de la sécurité de grandes organisations
commerciales. Étant donné le large éventail
d’entreprises représentées et l’importance de
s’appuyer sur une chaîne d’approvisionnement
robuste, sécurisée et résiliente sur le plan
mondial, il est impératif non seulement que
nous participions à l’élaboration de normes
applicables, mais aussi que nous amenions
nos organisations à adopter ces normes.
ISO Focus+ : En tant que chef de la sécurité,
quels sont à vos yeux les enjeux de sécurité
les plus importants pour les organisations
en général et pour Sony en particulier ?
Cette année, la Journée maritime mondiale
organisée par l’Organisation maritime internationale était axée sur la piraterie. Quel est
l’impact de ces attaques sur les entreprises
et en quoi la norme ISO 28000 relative à la
sûreté de la chaîne d’approvisionnement
peut-elle aider à faire face à ces défis ?
Ken Wheatley : Certaines organisations sont
exposées à des menaces et à des vulnérabilités
qui leur sont propres et tiennent à leur secteur
industriel ou à leur emplacement, mais les
enjeux sont pour la plupart assez analogues.
Voici certains sujets de préoccupation :

Tablettes Sony.
Photo : Sony

Comment les Normes internationales aidentelles à harmoniser les efforts et à répondre
aux besoins du secteur ?
sations et les pays
ne peuvent se permettre
les perturbations causées par un événement
du type piratage de navire. Si, par exemple,
des matériaux de construction, pièces ou
machines essentiels sont retardés pendant
des semaines ou des mois, sans qu’un plan
de rechange ne soit en place, un grand projet
d’infrastructure dans un pays risque d’être
bloqué, ce qui peut entraîner une augmentation du chômage. Ainsi, des normes comme
ISO 28000 (systèmes de management de la
sûreté de la chaîne d’approvisionnement) et
ISO 28002 (développement de la résilience
dans la chaîne d’approvisionnement) aident
les entreprises à évaluer les vulnérabilités de
leurs activités, puis à concevoir et à intégrer
les processus et systèmes nécessaires pour
atténuer l’impact d’un événement.
ISO Focus+ : En quoi les enjeux propres
au secteur des TI (c’est-à-dire la nécessité
d’une interopérabilité mondiale des produits,
les questions de sécurité, les technologies
en évolution rapide, la multiplicité des
organismes de normalisation, les questions
liées à la propriété, etc.) affectent-ils Sony ?

tenu de l’émergence croissante de
l’informatique en nuage
La contrefaçon de produits
La fraude financière
Le blanchiment d’argent

La continuité des activités et la résilience des entreprises face à des séismes,
tsunamis, inondations, incendies, bouleversements politiques et économiques,
actes de terrorisme

• Et bien entendu, la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Dans un contexte d’économie globalisée
et de production à flux tendus, les organiISO Focus +

Novembre-décembre 2011

Les Normes permettent
un accès sans
restriction au marché
et l’interopérabilité des
produits et services.
Accroître la fiabilité permet d’établir une
confiance nécessaire dans un environnement
sûr. Les entreprises mondiales travaillent dans
une structure d’organismes internationaux de
normalisation et s’appuient sur la transparence
des domaines d’activités et des programmes
techniques afin d’éviter les chevauchements.
La spécificité et les méthodes de rapport
ouvert des différents organismes nationaux
de normalisation favorisent une participation
efficace des entreprises mondiales au processus
d’élaboration des Normes internationales.
ISO Focus+ : À l’approche de la réunion
Rio+20, l’attention se tourne vers les questions du développement durable. Que fait
Sony à cet égard ? À votre avis, comment
les Normes internationales peuvent-elles
aider les entreprises et les organisations à
promouvoir les meilleures pratiques ?

• La protection de la propriété intellectuelle
• La sécurisation des systèmes TI compte
•
•
•
•

Ken Wheatley : Facilitée par les Normes
internationales, l’interopérabilité mondiale
des produits provenant de toute une variété de
fabricants, y compris les produits destinés aux
applications de sécurité, accroît la probabilité
d’une fiabilité des réseaux informatiques.

Lecteur Sony Reader avec wi-fi.

Photo : Sony

Ken Wheatley : Nous voyons dans Rio+20
un vecteur d’accélération de l’engagement
international des parties prenantes autour des
questions du développement durable au niveau
mondial. À Sony, nous prenons très au sérieux
les enjeux liés au changement climatique et
à la responsabilité sociétale. Nous prenons
des mesures pour réduire notre empreinte
environnementale dans toutes nos activités
et produits. En avril 2010, nous avons pris
l’engagement audacieux de neutraliser notre
impact sur l’environnement d’ici 2050 dans
le cadre de notre objectif à long terme « La
voie vers l’empreinte zéro ».
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Photo : Sony

Photo : Sony

Sony VAIO Série S.

Il ne sera pas facile d’atteindre cet objectif,
mais sous la direction de Mark Small, Kerwin
Brown et Eric Johnson, de notre Division de
l’environnement, de la santé et de la sécurité,
nous avons défini, pour chaque aspect de nos
activités, des objectifs clairs et complets pour
freiner le changement climatique, conserver et
réutiliser nos ressources naturelles, promouvoir
la biodiversité et contrôler les quantités et types
de substances chimiques que nous utilisons dans
nos produits. Ces objectifs sont en permanence
mesurés et régulièrement renforcés. Dans de
nombreux cas, les mesures et les améliorations
apportées sont directement attribuables à une
norme ISO. Davantage d’informations sur notre
engagement à l’échelon mondial sont données
sur le site www.sony.net/SonyInfo/csr.

plus, ce cadre nous donne
une base pour améliorer
en permanence ce que nous
avons fait l’année dernière
et l’année qui l’a précédée.
Avec une évaluation constante
et systématique, les meilleures pratiques, telles qu’elles sont déterminées
aujourd’hui, deviendront tout simplement la norme de demain. Le
cadre ISO garantit que Sony
applique les meilleures pratiques
aujourd’hui, les appliquera demain et
jusqu’à 2050 lorsque nous atteindrons
notre but ultime : une empreinte environnementale zéro.
Sony utilise les normes ISO pour déployer
ses objectifs et aider à communiquer les progrès réalisés à nos clients, aux organismes de
réglementation, aux ONG et à d’autres parties
prenantes extérieures. De plus, les salariés
de Sony savent qu’ils travaillent pour une
entreprise qui « prêche par l’exemple ». Dans
l’ensemble de l’entreprise, ils s’impliquent dans

la mise en œuvre des meilleures pratiques et
apprécient l’occasion qui leur est donnée de
contribuer à réduire l’impact de l’entreprise
sur l’environnement.
À mesure que nous ferons évoluer nos
pratiques environnementales, nous adopterons
de nouveaux cadres de référence ISO. Ils nous
aideront à obtenir la participation active des
principales parties prenantes, à mesurer notre
performance, à améliorer en permanence nos
meilleures pratiques et, en fin de compte, à
améliorer constamment notre performance
environnementale et sociale pour le bien
de Sony, du secteur de l’électronique grand
public et de la planète tout entière.
Les Normes internationales comme celles
de l’ISO aident les entreprises à repérer les
pratiques inefficaces, inutiles et parfois dangereuses, qui peuvent engendrer une pléthore de
résultats indésirables. De nombreuses meilleures
pratiques de pointe qui sont en place aujourd’hui
dans ce secteur industriel ont été élaborées en
réponse à des enjeux identifiés à un stade de la
mise en œuvre d’une norme ISO. 

À propos de Sony Electronics
Sony Electronics, dont le siège est à San Diego, en Californie, est un des premiers fournisseurs
d’électronique audio/vidéo et de produits des technologies de l’information pour le grand public
et les professionnels. Ses activités couvrent la recherche et le développement, la conception,
l’ingénierie, la fabrication, les ventes, le marketing, la distribution et les services à la clientèle.

Des normes comme
ISO 28000 et ISO 28002
aident les entreprises à
évaluer les vulnérabilités
de leurs activités.
L’ISO a joué un rôle considérable dans les
efforts de Sony visant à créer non seulement une
plus grande efficacité et une orientation qualité
plus marquée dans ses processus de fabrication
grâce à ISO 9001 (systèmes de management
de la qualité), mais également un impact environnemental moindre et des économies dans
l’ensemble de l’entreprise grâce à ISO 14001
(systèmes de management environnemental).
Tous les sites de Sony d’au moins 100 employés
sont certifiés ISO 14001, sur le plan mondial.
L’utilisation du cadre de référence ISO nous
permet d’établir en quoi nos activités et produits
ont un impact sur l’environnement. Savoir où
ces impacts se produisent dans l’ensemble de
l’activité est un outil puissant, soit pour établir
s’il existe des alternatives, soit pour restreindre
les activités qui sont « loin d’être idéales ». De
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Photo : Sony

Siège de Sony Electronics.

Sony a joué un rôle essentiel dans le développement des technologies Blu-ray, Disc,
CD, DVD et Super Audio CD, parmi de nombreuses autres. L’entreprise est remarquée
pour son vaste éventail de produits audiovisuels grand public comme la télévision haute
définition BRAVIA LCD, l’appareil photo numérique Cyber-shot, le caméscope Handycam
et le Walkman stéréo. Sony est également un innovateur en informatique avec ses
ordinateurs personnels VAIO ; et dans le domaine des appareils de diffusion et de vidéo
professionnels haute définition, avec les lignes de produits phares que sont les appareils
photo et caméscopes XDCAM HD et CineAlta, et le projecteur numérique SXRD 4K.
Parmi les produits les plus récents de Sony figurent la Tablette S, modèles 16Go et 32Go,
ainsi que les appareils photo numériques Alpha NEX Digital et Alpha Digital SLR. Pour
les toutes dernières actualités et informations, visiter : www.sony.com/news.
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Bien gérer son énergie
c’est pouvoir en donner
plus à ses clients

ISO 50001 pour le management de l’énergie.
Le kangourou sait ménager ses
forces : sa vitesse de pointe peut
atteindre plus de 50 km/h avec
moins d’effort que n’importe quel
autre mammifère. Les mères kangourou ont ainsi plus d’énergie à
consacrer à leurs petits !
Transposons le phénomène en
termes économiques : en réduisant
les besoins énergétiques nécessaires
à ses activités, votre organisation a
plus de ressources à consacrer à des
processus à valeur ajoutée. Les utilisateurs afﬁrment que la norme ISO 50001

les aide à renforcer
leur performance
énergétique et à
réduire leurs coûts.
Grâce à un management plus efficace de l’énergie,
ISO 50001
votre organisation
pourra se concentrer davantage sur
la satisfaction des clients.
Qui aurait pensé qu’un kangourou
puisse servir d’exemple à des
dirigeants ?
c
l’énergie ave

ISO 50001

de
Gagner le défi

ISO 50001:2011, Systèmes de management de l’énergie, est disponible
auprès des instituts nationaux membres
de l’ISO (voir la liste avec les coordonnées
sur le site Web de l’ISO Web www.iso.org)
et sur le Webstore du Secrétariat central
de l’ISO à l’adresse www.iso.org ou par
courriel à ventes@iso.org.

managemen t de l’énergie

Organisation internationale
de normalisation – www.iso.org
Secrétariat central
1, ch. de la Voie-Creuse
Case postale 56
CH-1211 Genève 20
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Dossier

par Maria Lazarte

Ce qui commence par une vision peut transformer nos vies. Les gadgets

récents comme les smartphones et les tablettes ont révolutionné notre
façon de mener nos activités quotidiennes. Les téléphones font office de
tickets de transport électroniques, entraînant une économie de papier et une
réduction des coûts. De même, lorsque nous nous perdons, ces appareils
nous permettent de retrouver notre chemin en combinant les plans et cartes
à disposition sur le Web et des fonctions de GPS.

Grâce à une accessibilité permanente à
Internet, nous pouvons consulter nos courriels
ou les réseaux sociaux, faire des courses
en ligne et obtenir des informations à tout
moment, en tous lieux. Aujourd’hui, il est
possible de lire des livres sur des dispositifs
électroniques qui imitent le papier. Et en ce
qui concerne les films, les effets spéciaux et
la technologie 3D estompent les frontières
entre la réalité et la fiction.
Mais derrière toutes ces innovations, il y
a des personnes réelles, des visionnaires qui
ont osé rêver l’impossible, et ont fait en sorte
de le concrétiser. Tim Berners-Lee, inventeur
du World Wide Web, est l’un de ces gourous.
Nous ne pouvons plus imaginer nos vies sans
le Web, mais n’oublions pas que sa première
mise à l’essai concluante ne remonte qu’au
25 décembre 1990. Depuis lors, il s’est développé en un gisement de
connaissances humaines
et culturelles permettant
de rapprocher les gens
et d’ouvrir un monde
d’information inimaginable il y a 25 ans.
Toutefois, le succès
du Web, tout
comme celui
de nombreuses
innovations,
exigeait des
normes pour traduire cette vision en une
réalité qui a pu se produire et se déployer au
profit de tous. Aujourd’hui, n’importe quel
ordinateur ou dispositif permet d’y accéder
et de l’éditer.
Ce fut Berners-Lee lui-même qui, très
tôt conscient de la nécessité de disposer de
normes, fonda le World Wide Web Consortium (W3C). Récemment, un certain nombre
de normes du W3C ont été adoptées en tant
que normes ISO/CEI. Jeff Jaffe, Présidentdirecteur général du W3C, commente ainsi
cette évolution : « Alors que ces technologies
deviennent des normes stables, la reconnaissance de la communauté, du processus et de
la politique de brevet libre de redevance du
W3C, par les organismes nationaux, ne pourra
que se renforcer. »

udacieuses

fondations de l’innovation
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Les Normes internationales sont des instruments puissants permettant la diffusion des
nouvelles technologies et facilitant l’interopérabilité des produits. Sans elles, nous ne pourrions
connecter nos appareils photonumériques à
nos ordinateurs, lire des fichiers ou imprimer
des images. Ainsi, les normes posent aussi les
fondations sur lesquelles se construiront les
innovations. Si l’inventeur de la tablette avait
dû tout concevoir depuis le début – ordinateur,
fichiers, accès à Internet – la tâche aurait été
beaucoup plus complexe, coûteuse et irréaliste.
Le numéro de novembre/décembre 2011
d’ISO Focus+ examine de plus près comment
les Normes internationales permettent de
traduire les visions et les idées en réussites
techniques exemplaires. Il explore les défis
uniques que doit relever le comité technique
mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information, où l’efficacité et l’essor de ce secteur
sont déterminés par l’aptitude des composants
à interopérer – ou à « dialoguer » entre eux.
Les normes sont essentielles mais la technologie évolue par ailleurs tellement vite qu’il
est difficile de rester en phase avec les changements. En outre, les comités qui élaborent
les normes ISO doivent veiller à impliquer
toutes les parties prenantes, y compris les
autres consortiums et forums qui peuvent
être déjà en train de travailler sur une norme.
Tels sont également les défis que va devoir
relever le sous-comité SC 38 du JTC 1 alors
qu’il s’embarque dans l’élaboration de normes
relatives à l’informatique en nuage – une
technologie enthousiasmante dont beaucoup
prédisent qu’elle modifiera notre manière de
réaliser nos activités économiques.
Un grand nombre de ces exemples de
réussite nous sont relatés par les « gourous »
qui nous donnent leur vision personnelle des
enjeux et normes actuels.
Enfin, ISO Focus+ dévoile certaines évolutions prometteuses en matière de TIC engagées
au sein de l’ISO, qui tire également parti des
toutes dernières innovations afin d’offrir le
meilleur service possible et d’être en mesure
de continuer à aider les visionnaires à convertir
leurs idées en réalités. 
Maria Lazarte est Rédactrice adjointe, ISO Focus+.
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Gourous et normes TIC
Traduire les visions en réussites techniques
par Karen Higginbottom

L

es normes TIC (Technologies de l’information et de la communication) ont souvent leur source dans le fait qu’un gourou de l’informatique
a traduit une vision en un énoncé technique. La technologie est mise en
commun afin que d’autres l’améliorent, et la norme qui en résulte permet
ensuite à d’autres de développer de nouveaux produits et marchés. Dans le
présent article, nous rendons hommage à certains gourous remarquables du
monde des TIC, dont les visions ont changé le monde.
Si l’on met en doute la valeur de la normalisation, il suffit d’observer la prolifération des
appareils donnant accès à l’Internet. Presque
partout, les téléphones et les téléviseurs sont
devenus intelligents, les écrans d’ordinateur
servent de terminaux tactiles et les réseaux
fournissent des informations illimitées.

Alors qu’un gadget de cuisine est créé
pour un usage unique (par exemple, une
trancheuse d’ananas), les TIC continuent de
converger pour que tous les gadgets puissent
fournir des informations aux consommateurs
du monde entier, dans le format et la langue
qui correspondent à leurs besoins individuels.

Cet accès permanent et toujours pertinent
à l’information n’est possible que grâce à
l’interopérabilité, qui est rendue possible par
la normalisation des TIC.

Grands esprits, grandes idées
Derrière toutes ces technologies, il y a les
experts et gourous qui, ensemble et individuellement, partagent leurs visions et leurs compétences
pour permettre aux gadgets de fonctionner
ensemble et faire progresser la technologie.

Les visionnaires des
hautes technologies ont eu
une immense influence.
Un de ces gourous était Steve Jobs, cofondateur, ancien PDG et ancien visionnaire
technologique et commercial d’Apple, mondialement connu, qui est décédé en octobre
2011. Les récents hommages qui lui ont été
rendus montrent à quel point une vision peut
influer sur les avancées technologiques.
La réalité sous-jacente est que, si petit
que soit tel ou tel élément du puzzle de
l’interopérabilité, des visions techniques
sous-tendent chaque avancée à chaque niveau
de la normalisation.

Dennis Ritchie, «père de C »

Photo : Raid71 (Chris Thornley) – www.raid71.com – Twitter @Raid71
Raid71’s Emporium (galerie caritative pour la lutte contre le cancer) : www.raid71.bigcartel.com

Silhouette de Steve Jobs sur fond de pomme Apple.
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Un autre gourou notoire est Dennis Ritchie,
chercheur en informatique et créateur du
langage de programmation C. Bien d’autres
langages tels qu’Assembly et FORTRAN
étaient en usage au début des années 1970,
mais Dennis a identifié le besoin d’un langage
de programmation avancé qui tirerait parti du
matériel informatique d’alors, le mini-ordinateur, utilisé dans l’industrie du téléphone.
Un langage de programmation de base et le
langage B allégé étaient en place, mais étaient
trop complexes et contraignants. En dévelopISO Focus +
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pant un langage aussi simple que possible,
Dennis avait rêvé à l’émergence de toute une
communauté qui allait créer de grandes choses
grâce à la communication et à la collaboration.
En collaboration avec Ken Thompson,
un collègue chez Bell Labs, Dennis Ritchie
développa le système d’exploitation UNIX.
Sa vision était la portabilité des systèmes
d’exploitation sur des machines et platesformes différentes, rendue possible par la
création d’un système d’exploitation «simple»,
dont seul le noyau était essentiel pour la
portabilité, les utilitaires pouvant être choisis
pour des opérations spécifiques.
Ce modèle autonomisait le développeur
de logiciels et lui faisait confiance. En outre,
pour l’industrie des TIC, ces premiers pas
dans la voie de l’« informatique répartie »
ont représenté des avancées significatives.

Le langage de programmation C a été créé
par feu Dennis Ritchie.

Le langage C a été publié pour la première
fois en 1978 dans le livre The C Programming
Language (souvent désigné K & R, initiales des
auteurs, Brian Kernighan et Dennis Ritchie).
En 1983, le comité de normalisation des technologies de l’information X3 des États-Unis,
aujourd’hui Comité international des normes de
technologies de l’information (INCITS), a créé
X3J11 pour établir une spécification normalisée
de C. En 1989, le membre de l’ISO pour les
États-Unis, l’ANSI, a publié X3.159-1989 et,
l’année suivante, cet effort a été porté au niveau
international par le comité technique mixte
ISO/CEI JTC 1, sous-comité SC 22, Langages
de programmation, leur environnement et
interfaces des logiciels de systèmes, groupe de
travail GT 14, C. La norme résultante, ISO/CEI
9899:1990, a ensuite été publiée. Sa dernière
ISO Focus +
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mise à jour remonte à 1999 et le comité se
prépare actuellement à la réexaminer.
Dennis Ritchie a participé aux efforts de
normalisation avec la même philosophie mise en
avant dans le langage C : rester simple et faire
confiance à la communauté du développement
des logiciels. Il est décédé en octobre 2011,
une semaine après Steve Jobs (voir page 34).

Alan Haberman
et le code à barres
Alan Haberman, ancien Président de
l’ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information, SC 31, Techniques d’identification et de
captage automatiques des données, a été un
visionnaire guidé par les demandes des utilisateurs finaux. Il a commencé son travail de
normalisation comme beaucoup le font, dans
le secteur privé, en s’efforçant de trouver des
moyens techniques communs de progresser.
Alan a été Président et Directeur général de
plusieurs chaînes de supermarchés. Au début des
années 1970, sa chaîne et d’autres supermarchés
ont vu les avantages de l’identification et de la
vérification facilitée du stock, et plusieurs systèmes de suivi électronique ont été développés.
Cependant, il n’y avait aucune homogénéité
entre les systèmes des différents fabricants.
En 1973, Alan a été choisi pour diriger un
groupe de cadres de la grande distribution
chargé de choisir un symbole standard pour
l’encodage des données de produits. Le groupe
a choisi le code à barres et en a fourni une
première démonstration très concluante en juin
1974. Le produit était un paquet de gomme
à mâcher Wrigley Juicy Fruit, aujourd’hui
exposé au Smithsonian Museum, le musée
national de l’histoire américaine.
Un travail important pour faire progresser la
technologie a été effectué au sein de l’Uniform
Code Council (UCC, maintenant GS 1). En
1996, lorsque l’UCC a décidé de soumettre
le travail à l’ISO, le SC 31 a été créé, avec
Alan pour Président.

Les TIC continuent
de converger.
Alan voyait bien les avantages que présente
une solution globale à des questions de distribution et de chaîne d’approvisionnement.
Ayant compris les avantages et le potentiel
des technologies, il a été un ardent défenseur
de leur adoption. Les travaux de normalisation
de l’identification par radiofréquence, qui ont
commencé sous sa présidence, sont actuellement
mis en œuvre dans la grande distribution, ainsi
que dans l’aéronautique, la santé et les transports.
Au-delà du scannage des stocks de magasins,
des «gadgets» comme les téléphones mobiles
peuvent désormais afficher des codes de cartes
d’embarquement dans les aéroports ou four-

Alan Haberman,
ancien Président de l’ISO/CEI JTC 1/SC 31.

nir des informations supplémentaires sur un
article en vente dans une vitrine de magasin.
Pendant sa remarquable carrière, Alan a
toujours compris les exigences des affaires,
savait faire une analyse de rentabilisation,
répondait aux besoins avec une solution
technique et estimait rarement que « non »
pouvait être une réponse. Alan Haberman
a été Président de l’ISO/CEI JTC 1/SC 31
jusqu’en 2006. Il est décédé en juin 2011.

Laisser un héritage
Dans les TIC, les gadgets abondent –
systèmes de musique personnels, claviers
déroulants sans fil, dispositifs de traduction,
etc. Chacun repose sur des Normes internationales bien conçues qui contribuent à leur
succès et à leur large diffusion.
Les visionnaires des hautes technologies
ont eu une immense influence. Ces gourous
ont été nombreux à savoir traduire leur vision
dans des énoncés techniques, transposés
ultérieurement en normes. Dans le contexte
difficile de la normalisation des TIC, Dennis
Ritchie, Alan Haberman et d’autres ont relevé
le défi, surmonté les obstacles et accompli de
grandes choses. 

À propos de l’auteur
Karen Higginbottom
est Directrice des
initiatives de normalisation au Bureau
du programme des
normes industrielles
de Hewlett-Packard.
Elle participe
aux activités de
normalisation et de
consortiums depuis 1987. Mme Higginbottom est actuellement Présidente du comité
technique mixte ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information.
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Donner de bonnes bases
à l’élaboration de normes
par Donald R. Deutsch

L

’informatique en nuage suscite un vif intérêt dans la communauté des
technologies de l’information et de la communication (TIC) et les développements dans ce domaine sont suivis par bon nombre d’entre nous. Organisations et particuliers aimeraient en effet pouvoir non seulement stocker et
traiter leurs données dans le nuage, mais aussi accéder partout dans le monde
à des applications et à des dossiers importants conservés dans le nuage – le
tout plus rapidement et plus économiquement qu’avec les outils traditionnels.
Si les entreprises commerciales et les organisations du secteur public sont impatientes
de gagner en efficacité et en souplesse grâce
à cette nouvelle technologie, les particuliers
souhaitent quant à eux bénéficier de l’ubiquité
et de la flexibilité qu’offre le nuage. Évidemment, tous sont intéressés à réduire les coûts.
Certaines organisations, notamment au sein
des pouvoirs publics, qui cherchent à tirer
rapidement parti de l’informatique en nuage,
ont reconnu la nécessité d’établir des normes
pour appuyer l’adoption de cette technologie
émergente. C’est pour répondre à ce besoin que
l’ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information,
sous-comité SC 38, Plateformes et services
d’applications distribuées, a été formé en 2010
afin de travailler sur l’informatique en nuage et
deux de ses technologies auxiliaires : les services
Web et l’architecture orientée services (AOS).
Avec d’autres organisations élaboratrices
de normes, des laboratoires publics et des
organisations du secteur privé, le SC 38
répond à la volonté d’élaborer des normes
pour servir de tremplin à une adoption rapide
de l’informatique en nuage.
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Un sujet brûlant
L’informatique en nuage génère un grand
engouement et fait toujours plus d’émules.
Le SC 38 ouvre la voie de l’élaboration des
normes nécessaires pour appuyer la rapide
adoption de cette nouvelle technologie.

La seule véritable
préoccupation des
utilisateurs est la sécurité.
Lorsque de nouvelles percées technologiques
sont annoncées, on prétend souvent qu’elles
vont changer notre façon de faire. Certaines
ne sont jamais adoptées par le marché et disparaissent. D’autres « prennent » et s’intègrent
à l’infrastructure technologique de la vie
moderne. Au final, celles qui révolutionnent
véritablement notre quotidien sont plutôt rares.
Peu d’innovations technologiques ont suscité autant d’intérêt, fait autant de promesses

ou été accueillies aussi massivement et aussi
rapidement que l’informatique en nuage.
Mais qu’entend-on par « informatique en
nuage » ? Sous cette appellation convergent
les technologies développées ces dernières
années et le résultat des progrès effectués
dans des domaines tels que les services Web,
l’architecture orientée services (AOS), le
calcul en réseau et la virtualisation. Si ces
technologies, de pair avec d’autres, offrent
déjà de précieuses capacités de technologies
de l’information et de la communication (TIC)
en facilitant et en posant les bases de l’informatique en nuage, leur utilisation combinée
réserve de plus grandes surprises encore.

Des avantages multiples
L’informatique en nuage présente de multiples intérêts pour divers types de personnes.
Les avantages varient, en effet, en fonction
des priorités que l’on se donne :

• Réduction des dépenses générées par les
TIC en déployant les ressources et en
optimisant leur utilisation de façon plus
économique

• Une plus grande rapidité, une puissance

et une capacité informatiques accrues
pour les particuliers à travers la mise en
commun des ressources

• Un accès facilité à l’informatique pour
les individus et les organisations de
toutes tailles

• Une plus grande sécurité (même si

certains entrevoient des risques liés
à l’environnement en nuage).
ISO Focus +
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Jargon technique

Modèles de service

Comme on peut le voir à travers la définition de l’informatique en nuage issue des
travaux en cours du National Institute of
Standards & Technology (NIST) des ÉtatsUnis, et adoptée par le groupe de travail sur
l’informatique en nuage (SGCC) du SC 38,
un consensus émerge des nombreux groupes
qui cherchent à circonscrire l’informatique
en nuage :
« … un modèle qui permet un accès en
réseau pratique, à la demande et ubiquiste à
un ensemble partagé de ressources personnalisables (par exemple, réseaux, serveurs
et systèmes de stockage), d’applications
et de services pouvant rapidement être
fournis et livrés et nécessitant le minimum
d’effort logistique ou d’interaction avec le
prestataire. »
Pour ceux qui ne parlent pas couramment
le jargon des techniciens – et se demandent
sans doute ce que l’informatique en nuage
peut bien leur apporter – le NIST spécifie
des caractéristiques de mise en œuvre de
l’informatique en nuage et le rapport du
SGCC décrit des modèles de service et de
déploiement.

L’informatique en nuage est accessible aux
différentes couches de l’architecture matérielle/logicielle composant l’environnement
des TIC. À chacune d’elles correspond des
modèles de services différents :

Logiciel en tant que service (SaaS) : des
applications sont fournies en tant que services
à des utilisateurs finals, généralement par
l’intermédiaire d’un navigateur.
Plate-forme en tant que service (PaaS) :
une plate-forme de développement et de
déploiement d’applications est fournie en tant
que service à des développeurs qui l’utilisent
pour créer, déployer et gérer des applications.
Infrastructure en tant que service (IaaS) :
des serveurs informatiques, du matériel de
stockage et de mise en réseau, ainsi que d’autres
ressources informatiques fondamentales sont
fournies en tant que service, de sorte que le
consommateur puisse, à son tour, fournir les
capacités nécessaires au déploiement et à
l’exploitation d’un logiciel arbitraire.

Opportunités de normalisation
et exigences
De quelles normes faut-il s’armer pour
soutenir une adoption massive et rapide de
l’informatique en nuage ? Le SGCC du SC
38 a passé en revue les normes existantes et
les travaux en cours, et a étudié les interfaces
que proposent les fournisseurs actuels d’informatique en nuage. Des éléments communs
ont été recensés, qui suggèrent trois catégories potentielles pour les futurs travaux de
normalisation de l’informatique en nuage :
interopérabilité, portabilité et sécurité.

Interopérabilité
L’informatique en nuage présente deux
types d’interfaces qui pourraient se prêter à
des travaux de normalisation en rapport avec
l’interopérabilité : les interfaces de libre-service, qui sont proposées aux utilisateurs et aux
administrateurs du nuage pour la gestion de
ses services, et les interfaces fonctionnelles,
qui sont fournies par les services de nuage et
reflètent leur niveau.

Caractéristiques de mise en œuvre
L’informatique en nuage se décline de
multiples façons, mais il est possible de définir les différentes mises en œuvre possibles
selon qu’elles intègrent ou non différentes
capacités :

Libre-service à la demande : les services
informatiques, comme l’interprétation et
l’exécution des instructions (processeur)
ou le stockage des données, peuvent être
automatiquement fournis (livrés), contrôlés et gérés par des utilisateurs individuels
lorsqu’ils les sollicitent, et ce, sans aucune
intervention humaine ou interaction avec le
fournisseur de tels services.
Large accès au réseau : les services informatiques sont livrés à des dispositifs de toutes
sortes par le biais de réseaux homogénéisés.
Concentration des ressources : les ressources informatiques sont partagées par de
multiples applications entre divers utilisateurs
de façon non réservée.
Élasticité rapide : les ressources informatiques peuvent être étendues ou réduites
rapidement en fonction des besoins. Les
capacités fournies peuvent sembler illimitées
aux utilisateurs, qui obtiendront en tout temps
la quantité souhaitée, quelle qu’elle soit, de
toute ressource informatique.
Service quantifiable : une trace de l’utilisation des ressources informatiques est gardée
pour chaque application et chaque utilisateur.
ISO Focus +
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Modèles de déploiement
L’informatique en nuage est déployée en tant qu’installations privées, communautaires
ou publiques, ainsi que dans des configurations hybrides.
• Nuage privé : les solutions (infrastructure et services) du nuage sont fournies pour
l’utilisation, à titre exclusif, d’une seule organisation
• Nuage communautaire : les solutions du nuage sont partagées par des organisations
ayant les mêmes intérêts et préoccupations (par ex. : mission, exigences de sécurité,
considérations politiques et de conformité)
• Nuage public : les solutions du nuage sont la propriété d’un fournisseur de services en
nuage, qui les met à la disposition du public ou de diverses organisations (locataires)
sur une base partagée
• Nuage hybride : les solutions du nuage sont un ensemble d’au moins deux types de
nuages (privé, communautaire ou public) qui restent des entités distinctes mais sont
utilisées simultanément pour répondre aux exigences de l’utilisateur.

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

13

a
Dossier

Jeter
les bases
et fixer
les exigences
futures

Des travaux ont été lancés pour définir
des normes pour la gestion des interfaces
IaaS de libre-service. La gestion d’interface
PaaS est fonction du cycle de vie des applications et des ressources de la plate-forme
dont elles dépendent, et les interfaces IaaS
fournissent des paramètres pour des services
d’exécution de programmes, de stockage et
de réseau. Les nuages des PaaS exposent
généralement des paramètres d’utilisation
pour les services de plates-formes.
Pour l’interopérabilité des SaaS, le plus
important tient à des formats de données
canoniques. Bon nombre de sociétés organisatrices de normes s’efforcent de spécifier
des formats de données normalisés avec
XML (langage de balisage extensible) qui
sont très utiles, quel que soit l’emplacement
de l’application.

Peu d’innovations
technologiques
ont été accueillies
aussi massivement et
aussi rapidement que
l’informatique en nuage.
Pour les nuages des IaaS, l’interface fonctionnelle dépend des caractéristiques de la
configuration matérielle et ne constitue donc
pas un terrain idéal pour la normalisation.
L’interface fonctionnelle pour une offre en
PaaS est un environnement d’exécution qui
sert au développement et au déploiement
d’applications. L’interface fonctionnelle
SaaS affiche la même interface d’application
que le logiciel lui-même.
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Portabilité
Le SGCC du SC 38 a identifié deux orientations pour les normes en matière de portabilité
du nuage : le volume de travail et les données.
Les normes relatives au volume de travail
peuvent faciliter le portage et la distribution
d’applications, ainsi que l’exécution de paquets
d’environnements dans les nuages des IaaS et
des PaaS. L’approbation récente, par la DTMF
(Distributed Management Task Force) de
l’ISO/CEI JTC1, d’un format de virtualisation
ouvert s’inscrit dans cette logique.
La portabilité des données est un élément
central de la portabilité, au sens où il s’agit
de donner le contrôle au propriétaire de ces
données plutôt qu’aux applications Web qui
les utilisent ou aux prestataires de services qui
hébergent ces applications. Des normes sont
nécessaires pour permettre aux utilisateurs
de déplacer facilement et complètement des
données d’un nuage à un autre, opération qui
n’implique pas seulement de changer l’emplacement où s’effectue le traitement des données,
mais suppose aussi l’élimination des traces de
ces données chez l’ancien fournisseur de nuage.

Sécurité
La seule véritable préoccupation de bon
nombre d’utilisateurs potentiels de l’informatique en nuage est la sécurité : veiller à
la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité de l’information et des systèmes
d’application. Certaines approches de mise en
œuvre de l’informatique en nuage accroissent
l’importance et la complexité de l’assurance
de la sécurité. L’élaboration de normes de
sécurité pour l’informatique en nuage fera
appel à l’excellent travail et aux compétences
spécialisées de groupes tels que l’ISO/CEI
JTC 1/SC 27, Techniques de sécurité des
technologies de l’information.

Une fois la
mission du SGCC
accomplie, le
SC 38 a formé un
nouveau groupe
de travail, le GT 3,
pour poursuivre les
pistes de normalisation identifiées
par le SGCC dans
son rapport final.
Afin de faciliter
l’élaboration de
normes relatives
à l’informatique
en nuage, le souscomité a proposé
au GT 3 de commencer par l’élaboration de
normes relatives à la terminologie et à une
architecture de référence.
Pour identifier des études nouvelles, le SC
38 va rassembler les scénarios d’usage de
l’informatique en nuage, les étudier pour en
tirer des cas d’utilisation détaillés et évaluer
les activités de normalisation menées et celles
en cours afin de mettre le doigt sur des écarts
qui seront ensuite recensés par le sous-comité
comme des exigences pour les prochaines
initiatives de normalisation.
Le SC 38 a ouvert la voie afin que l’élaboration des futures normes relatives au nuage
informatique s’appuie sur des bases solides.
En outre, la définition de scénarios d’usage
et de cas d’utilisation permettra d’identifier
des exigences pour les futures activités de
normalisation relatives à l’informatique en
nuage – que ce soit au sein du SC 38, dans
d’autres forums ou dans le cadre de coopérations au sein des organisations élaboratrices
de normes. 
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techniques et aux
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Le spectacle du futur

De la 3D à la réalité virtuelle
par Ha Jine Kimn et Richard F. Puk

Entre les gros succès hollywoodiens et la dernière génération d’écrans

plats, la 3D est rapidement devenue incontournable. Comme les avancées
technologiques se succèdent à une vitesse affolante, les opportunités dans
le domaine de la technologie de présentation et de projection sont colossales. Cependant, cette industrie ne pourra réaliser tout son potentiel sans
le concours des Normes internationales.

La technologie de présentation
La technologie de présentation peut en règle
générale se définir de deux façons :

• Dans l’ensemble, il s’agit d’un sys-

tème, matériel et logiciel, qui combine
et régénère des images destinées à être
présentées ou projetées

• Plus précisément, il s’agit d’un système

matériel servant à présenter des images,
ou d’une technologie permettant de les
concevoir par ordinateur.

La technologie de présentation n’est pas uniquement utilisée pour les dispositifs matériels
de visualisation, elle sert aussi à obtenir des
images, à produire du contenu et à reconnaître
des facteurs humains. Elle peut s’étendre à la
production visuelle (vue), à la spatialisation du
ISO Focus +
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son (ouïe) et à l’haptique (toucher). En théorie,
la technologie peut également incorporer les
sens de l’odorat et du goût, mais ces pistes
n’ont pas été autant explorées.

Tendances actuelles
Le secteur de la technologie de présentation a pris conscience de l’importante valeur
ajoutée que peut apporter le fait d’incorporer
davantage de périphériques des systèmes
d’application existants dans d’autres secteurs.
Mais si la recherche et le développement sont
bien avancés dans certains pays, ces activités
demeurent indépendantes les unes des autres,
ce qui n’aide pas à donner de la cohérence à
un programme systématique.

Nous sommes entrés
dans l’ère des médias
intelligents.
C’est pour cette raison que les Normes
internationales relatives à la technologie de
présentation sont nécessaires. Malheureusement, dans certains pays travaillant sur cette
technologie de pointe, la concurrence interne
constitue un obstacle au progrès.
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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L’ISO, la CEI (Commission électrotechnique
internationale) et l’UIT-T (Union internationale
des télécommunications – Secteur de la normalisation) travaillent à l’élaboration de Normes
internationales très attendues. La tendance
actuelle est axée sur l’affichage, les facteurs
humains, les vidéos, les applications de contenu,
le cinéma traditionnel et le cinéma numérique.

Domaines ciblés
La normalisation internationale cible les
domaines suivants :

La projection en 3D – Plus précisément
dans deux directions, celle de la stéréoscopie
et celle de l’auto-stéréoscopie, selon les
méthodes utilisées pour réaliser des images
en 3D. Domaine placé sous la responsabilité
du comité technique CEI/CE 110, Dispositifs
d’affichage à panneaux plats.
Sécurité de l’image – Pour veiller à ce que
la technologie soit conviviale du point de vue
de la sécurité, de l’efficience et de l’intégration
homme-système. La normalisation examine
les relations entre les aptitudes humaines
(par exemple, perception de l’espace, fatigue

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

visuelle, contenus, environnements visuels
et sonores, affichages, etc.) sous l’égide de
l’ISO/TC 159, Ergonomie, SC 4, Ergonomie
de l’interaction homme/système.

Cette industrie ne pourra
réaliser tout son potentiel
sans le concours des
Normes internationales.
Vidéos – Technologies utilisées pour générer/produire/modifier, comprimer/transmettre/
archiver ou recevoir/régénérer/formuler des
données issues de vidéos. Domaine placé sous
la responsabilité de l’ISO/CEI JTC 1, Technologies de l’information, SC 29, Codage du
son, de l’image, de l’information multimédia
et hypermédia, et de l’UIT-T/SC 6.
Applications de contenu – Compression/
transmission et interaction des objets pour
le son et l’image, sous la responsabilité du
sous-comité ISO/CEI JTC 1/SC 29.

s’il arrive parfois qu’un environnement 2D
soit utilisé. Elles ne se limitent pas au visuel,
puisqu’elles impliquent également des contributions des quatre autres sens.
L’évolution a été très rapide ces vingt dernières années. La mise en œuvre de Normes
internationales pertinentes facilitera la présentation d’informations sur des médias intelligents
pour la réalité augmentée et la réalité mixte.
Il apparaît clairement nécessaire d’étudier et d’élaborer des technologies capables
d’incorporer la réalité virtuelle, la réalité
physique et la réalité mixte, conçues pour
les sens humains. Tout comme il est urgent
de coordonner les efforts internationaux afin
d’élaborer les normes que cela nécessite. 

Cinéma traditionnel et numérique –
Technologies inhérentes aux arts et à la
science de la production cinématographique
et télévisuelle sous la responsabilité de
l’ISO/TC 36, Cinématographie.
Normes de sémantique pour la projection –
Outils servant à spécifier le contenu sémantique des normes relatives à la 2D, la 3D,
l’imagerie et la représentation des données
environnementales, sous la responsabilité du
sous-comité ISO/CEI JTC 1/SC 24, Infographie, traitement de l’image et représentation
des données environnementales.

Le monde de la 3D en plein essor
Dans le domaine novateur qu’est celui de
la technologie de présentation 3D, la diversité
des normes existantes empêche l’industrie
naissante de la technologie de visualisation 3D
d’harmoniser et d’homogénéiser la recherche,
et ainsi, de rendre la recherche plus fructueuse.
Pour résoudre ce problème, il est urgent
d’établir un programme systématique d’études
et de développement des bases techniques pour
la normalisation internationale des techniques
de visualisation 3D. Il nous faut des stratégies et
des plans systématiques pour poser les bases des
cadres normatifs, établir des lignes directrices
normalisées et faire avancer le marché mondial.

À l’aube de l’ère
des « médias intelligents »
Nous sommes entrés dans l’ère des médias
intelligents. Des technologies de réalité intégrées qui adoptent des techniques de réalité
virtuelle (RV), de réalité augmentée (RA)
et de réalité mixte (RM) peuvent créer une
représentation indépendamment des dimensions
réelles. Elles peuvent renforcer « le sentiment
de présence » humain de la réalité physique
(RP) pour offrir une nouvelle façon, plus riche,
de présenter et d’interagir avec l’information.
Les réalités intégrées sont pour la plupart
formées dans un environnement 3D, même
ISO Focus +
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Quatre réalités
Il est possible de résumer les différences entre les quatre formes de réalité de la
manière suivante :
• Réalité physique (RP) : Saisie de l’espace à 100 % réelle (par exemple, images
vidéo n’ayant subi aucune transformation)
• Réalité virtuelle (RV) : Saisie de l’espace à 100 % virtuelle générée intégralement
par ordinateur
• Réalité augmentée (RA) : Réalité physique
enrichie (« augmentée ») d’éléments virtuels
issus d’un ou plusieurs ordinateurs
• Virtualité augmentée (VA) : Espace virtuel
enrichi a posteriori d’éléments issus de la
réalité physique
• Réalité mixte (RM) : Expression souvent
utilisée pour désigner une combinaison de
réalité augmentée et de virtualité augmentée.
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Zoom sur
Le paysage en mouvement
de la photographie numérique
par Don Williams

Des appareils de prises de vue instantanées aux appareils photo de

smartphones, la photographie numérique a révolutionné la manière dont
nous saisissons, stockons et imprimons des images dans la sphère privée
et le monde professionnel et, plus important encore, la manière dont nous
saisissons nos vies.

Il est essentiel de disposer de normes
d’application facile, pratiques et démontrables
pour animer et accompagner cette révolution,
car elles permettent aux fabricants de fournir
des gadgets interopérables de haute qualité.

Des gadgets ? Pas seulement
Pour le plus grand nombre, les appareils
photo sont des gadgets. Parlez de photographie et immédiatement viennent à l’esprit des
images de paysages, de photos de groupes, de
pauses et de sourires, ou d’évènements actuels.
Or, les normes photographiques élaborées
par le comité technique ISO/TC 42, Photographie, ont une influence bien plus large.
Elles ont été adoptées avec succès dans des
domaines de l’imagerie moins visibles comme
les applications mobiles, scientifiques et liées
au patrimoine culturel, et cela pour les raisons
mêmes qui justifient l’existence des normes
de photographie : la qualité, la cohérence et
la communication claire.
Certaines des normes très appréciées sont
axées sur les mesurages de la résolution
(ISO 12233, ISO 16067-1 et ISO 16067-2),
ainsi que sur le protocole de transfert d’images
(ISO 15740), qui définit le « langage » utilisé
par les appareils photonumériques pour communiquer avec les ordinateurs, les imprimantes
et d’autres dispositifs d’imagerie.
Le succès de toute norme se mesure en
définitive par son niveau d’adoption. Si l’exactitude technique et la résilience concrète des
protocoles sont les fondements de cette réussite,
elles sont complétées par le suivi assuré à travers l’enseignement et le développement des
compétences. Plus précisément, des formations
sur la mise en œuvre et la mise à disposition
gratuite de logiciels d’application de référence
ont permis aux utilisateurs d’appliquer avec
succès les normes ISO.
Il est encourageant de constater que les
soumissions et demandes de services et
d’équipement d’imagerie citent aujourd’hui
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souvent de nombreuses normes ISO à titre
de références de qualité. En effet, plusieurs
entreprises fondent certains aspects de leurs
modèles économiques sur des logiciels et
services d’essai des performances en imagerie
à l’échelle de l’entreprise, et s’appuient sur
ces normes pour établir leur crédibilité.

Évolution rapide et progrès
On conviendra sans peine que notre produit
le plus important est le progrès. L’évolution
continuelle et rapide des capteurs d’images,
du traitement numérique des images et des
utilisations des appareils photonumériques a
exigé des protocoles normalisés d’imagerie
résilients, destinés à intégrer les aspects
toujours plus sophistiqués et complexes des
appareils et scanners numériques d’aujourd’hui.
Les premiers travaux de l’ISO/TC 42 ont
porté sur des sujets comme la résolution, la
fonction de conversion opto-électronique et
les formats de fichiers. Les défis nouveaux et
toujours plus passionnants sont notamment la
vitesse d’obturation et le bruit visuel.
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Ci-après, nous mentionnons certaines des
normes plus pertinentes utilisées pour prendre
des photographies numériques avec les gadgets
les plus récents comme les téléphones intelligents et les tablettes. Ces normes illustrent et
justifient les changements et les progrès intervenus depuis leur publication initiale. Après ces
exemples, nous mentionnerons les nouveaux
travaux qui pourraient s’avérer nécessaires pour
s’adapter à l’imagerie électronique du futur.

Mesurages de la résolution

Il est difficile d’imaginer
le monde d’aujourd’hui
sans photographie
numérique.

d’obtenir une évaluation de la résolution plus
précise dans des zones de haute résolution.
Les images avant/après captées par le
télescope spatial Hubble – un gadget photographique d’une valeur inestimable ! – illustrent
comment la SFR peut être utilisée pour prédire
les améliorations de la qualité de l’image
qu’un mesurage simple en mégapixels, par
exemple, ne peut réaliser. Les deux images
obtenues ont le même nombre de pixels, mais
la SFR de l’image plus détaillée de droite est
très supérieure.
En associant cette recherche à un code
source ouvert et gratuit pour calculer la SFR,
les experts ISO ont appris des utilisateurs de
l’industrie et des chercheurs quels étaient les
avantages et les inconvénients des protocoles
initiaux. Cela a permis d’améliorer la fiabilité
et de présenter des techniques plus riches
dans la seconde édition, actuellement au
stade de l’enquête.

Photo : NASA

Deux caractéristiques notoires d’ISO 12233
sont la réponse aux fréquences spatiales et
l’espacement hyperbolique.

La réponse aux fréquences spatiales (SFR)
renvoie à l’utilisation d’une technique dite du
« bord de plage oblique » (« slanted edge ») pour
créer et transformer un profil de super-résolution en une signature de fréquence spatiale.
Cette approche améliore considérablement les
diagnostics de performance d’imagerie pour
mesurer le flou de l’objectif, la netteté, les
lumières parasites ou le crénelage potentiel.
On entend par espacement hyperbolique
une caractéristique de la résolution permettant
d’évaluer plus rapidement et de façon plus
fiable, visuellement, la limite de résolution
optique. Plutôt que d’utiliser un réseau radial
traditionnel (par exemple, un prisme) dans
lequel l’espacement entre les lignes augmente
linéairement avec la distance, l’espacement
hyperbolique (en forme de coin cannelé –
« hyperbolic wedge ») augmente linéairement
avec la fréquence spatiale. Les zones de haute
fréquence sont ainsi élargies, ce qui permet

Photo : NASA

Un des premiers documents normatifs,
et l’un des plus demandés, est la norme
ISO 12233:2000, Photographie – Appareils
de prises de vue électroniques – Mesurages
de la résolution. La première édition, parue en
2000, était une norme scientifiquement bien
fondée et aisément réalisée pour mesurer la
résolution optique vraie de toute image produite par un appareil photonumérique. Les
protocoles de la première édition ont permis
de commencer à ne plus recourir au nombre
de pixels (mégapixels) pour spécifier la résolution des appareils photonumériques. Ils ont
aussi permis de créer des protocoles similaires
pour mesurer la résolution obtenue à partir de
scanners de documents imprimés et de films.

Photographies du noyau galactique M100 prises à partir de Hubble, avant et après prise de vue statique grand-champ (appareil photographique 2).
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luminosité/couleur, la profondeur de champ
et la perte de structure. Ce sont des initiatives
dans le secteur de l’imagerie mobile qui ont
joué le rôle de catalyseurs de ces travaux,
mais ils s’appliquent en fait à tous les dispositifs d’imagerie numérique, en particulier
les dispositifs compacts. Ces dispositifs et
l’environnement dans lequel ils sont utilisés
placent des exigences inhabituelles sur la
physique, la mécanique et l’optique d’un
appareil numérique, compromettant souvent les capacités d’imagerie. Le système
de mesure des performances mentionné
ci-dessus est souvent le premier à souffrir
de ces compromis.

Les changements notoires dans la seconde
édition, actuellement en préparation, sont
les suivants :

• Des caractéristiques de limite à faible

contraste pour obtenir des résultats SFR
plus stables

• Une approche SFR Siemens à base de
sinusoïdes

• Des logiciels de mesure objectifs pour

mesurer la résolution visuelle au moyen
de l’espacement hyperbolique.

Les premiers essais ont permis d’établir
une bonne corrélation entre les différentes
techniques. Les implémentations de logiciels
de référence pour toutes les techniques de résolution ci-dessus sont disponibles gratuitement.

Les normes permettent
aux fabricants de fournir
des gadgets photographiques interopérables
de haute qualité.

Vitesse d’obturation
Avec les appareils photonumériques, les
grands photographes comme Henri-Cartier
Bresson n’auraient peut-être jamais capté
l’« instant décisif ». Un problème couramment
rencontré, en particulier avec les premiers
modèles d’appareils, a été le délai de réponse
de l’obturateur, en général trop long pour
capter un instant photographique décisif.
Compte tenu de cette expérience frustrante
et parfois même exaspérante, une norme
sur le délai de réponse de l’obturateur,
ISO 15781, a été entamée il y a plusieurs
années. Elle définira des méthodes pour
mesurer les fonctions de chronométrage dans
les appareils photonumériques, y compris le
délai de prise de vue, le délai du déclencheur
d’obturateur, la vitesse de prise de vue et
le temps de démarrage. Les protocoles de
mesure fournis dans cette norme, qui en est
au stade de l’enquête, aideront les utilisateurs

Capture d’un moment décisif.

d’appareils photonumériques à prendre des
décisions d’achat mieux informées.

Performance de l’imagerie
numérique
L’ISO/TC 42 envisage plusieurs nouveaux
travaux sur la performance de l’imagerie
des appareils photonumériques, y compris
des méthodes pour mesurer la distorsion
géométrique des lentilles, l’ombrage de la

Il est difficile d’imaginer le monde d’aujourd’hui sans photographie numérique. Il
est remarquable de constater à quel point,
en quelques années, l’imagerie numérique a
évolué et a permis la communication d’informations visuelles dans les réseaux sociaux,
la politique et la culture.
Les normes ISO ont intégré et appuyé cette
évolution rapide en donnant aux fabricants
des méthodes aisément applicables, pratiques
et démontrables pour fournir des gadgets
photographiques interopérables de haute
qualité. Elles ont aussi considérablement
augmenté la connaissance scientifique de
l’image dans l’ensemble de la communauté
de l’imagerie. 

À propos de l’auteur
Don Williams
est Rédacteur de la
deuxième édition de
la norme ISO 12233,
Photographie –
Appareils de prises
de vue électroniques
– Mesurages de la
résolution, en préparation, et a été coresponsable de normes correspondantes de
l’ISO/TC 42 relatives à la réflexion et aux
scanners pour films. Son expérience couvre
l’étude d’une grande variété de méthodes
d’imagerie analogique et numérique. Il
a fondé Image Science Associates, une
société qui propose une évaluation de l’imagerie numérique et des outils de maîtrise de
la qualité pour le secteur de l’imagerie.
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Piloter l’innovation

Le défi des normes Web d’avant-garde
par Andrew Betts

E

n juin 2011, le World Wide Web Consortium (W3C) ratifiait CSS 2.1,
une norme spécifiant l’affichage du contenu. Tout cela est très bien, mais
la ratification de cette norme avait été proposée 7 ans plus tôt. Dans un secteur où les innovations se produisent à une vitesse stupéfiante, le processus
de normalisation est à la traîne. Or, les développeurs peuvent difficilement
se permettre d’attendre. La compétition est féroce et ce sont les projets de
normes qui règnent.
Ces 10 dernières années, les modes d’utilisation du Web et le profil des internautes
ont spectaculairement évolué. Lorsque votre
public était restreint et votre plateforme était
une niche, vous dépensiez modérément et vous
en teniez à des solutions simples. Les grandes
organisations avec lesquelles les personnes inter
agissent quotidiennement, comme les banques,
les supermarchés et les éditeurs de journaux,
adoptaient le Web, mais dans le seul but de
servir en ligne les clients qui le demandaient.

plus se limiter à publier en ligne le contenu
de sa version imprimée : pour être compétitif, le contenu doit être interactif, immersif,
intéressant socialement et viral.

Une réflexion prospective
Les compétences nécessaires pour créer ces
sites Web de nouvelle génération évoluent
rapidement, à mesure qu’apparaissent de nou-

veaux navigateurs Web supportant davantage
de fonctionnalités. L’organe de normalisation
pour le Web, le W3C, s’efforce de rester
en phase. Or, insidieusement, la première
étape de toute nouvelle technologie Web est
l’implémentation. C’est ensuite seulement que
viennent la consultation, l’itération dans des
versions subséquentes et finalement, avec un
peu de chance, la normalisation.
En tant que développeurs, nous nous saisissons de toute technologie nouvelle dès
qu’elle devient disponible dans un navigateur
qu’une part suffisante de notre public utilise.
Peu importe que les autres navigateurs ne la
supportent pas, nous trouverons une solution
de rechange ou leur cacherons la fonctionnalité.
L’important est de continuer d’aller de l’avant,
si possible plus rapidement que tous les autres.
La vitesse étant l’essentiel, nous cherchons
toujours des moyens d’obtenir un résultat
complexe en moins d’étapes. Nous en venons
inévitablement à construire de nouvelles
couches de technologies sur les technologies

Les modes d’utilisation
du Web et le profil
des internautes ont
spectaculairement évolué.
Aujourd’hui, la situation a complètement
changé. Le Web est omniprésent et d’importantes recettes sont désormais générées par
des services fournis en ligne (tout au moins
en partie). Il ne suffit plus à un supermarché
de se montrer compétitif simplement en vous
permettant de commander par l’Internet : son
service en ligne doit être plus facile d’accès,
plus rapide, plus simple, mieux organisé, plus
fiable et plus attractif que les services de ses
concurrents. De même, un journal ne peut
ISO Focus +
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existantes. L’astuce est de ne construire ces
couches que sur des normes qui ont prouvé
leur utilité et de rejeter rapidement et sans état
d’âme celles qui sont condamnées à l’échec,
avant qu’elles ne s’incrustent. Les développeurs
adoptent ces nouvelles technologies hautement
productives, en deviennent des spécialistes et
n’ont plus besoin de considérer les outils de
niveau inférieur dont elles dépendent.
C’est à la fois bon et mauvais. Avec des
outils de haut niveau, nous pouvons réaliser
plus, en moins de temps, et avec une plus
grande fiabilité. Mais nous sommes en danger
de perdre de vue les technologies sous-jacentes,
un peu comme dans la trilogie de Fondation
d’Isaac Asimov, où un empire s’effondre
pour avoir oublié comment tout fonctionne.

Nous cherchons toujours
des moyens d’obtenir
un résultat complexe
en moins d’étapes.
Pour soutenir le rythme de l’innovation
du Web, nous devons maintenir toutes nos
technologies de soutien tout en continuant
d’empiler sur elles des technologies nouvelles
et toujours plus productives.
Néanmoins, certaines nouvelles technologies
ne prennent pas et finissent par s’éteindre.
Peut-être ne sont-elles pas suffisamment
convaincantes, ou ne fonctionnent-elles pas
assez bien. Un bon exemple est l’ancien
module d’extension (« plug-in ») du navigateur
Silverlight de Microsoft, qui représentait un
essai de concurrencer Adobe Flash et qui n’a
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pu briser la domination de la technologie Adobe pour les « applications
Internet riches ».
Cet échec peut s’expliquer par
le fait que Flash était une technologie mûre, bien établie, par
rapport à laquelle Silverlight
n’offrait aucune amélioration
fondamentale, ainsi que
par le développement de
nouvelles normes Web non
propriétaires, autorisant ces
applications Internet dites
riches dans le navigateur
sans avoir recours à des
modules d’extension.

Demandes des
développeurs
La révolution la
plus récente dans
les technologies
Web a donné
naissance à des
sites Web qui sont conçus pour
une navigation tactile (plutôt
qu’en cliquant avec la souris),
qui fonctionnent hors ligne, savent
où vous êtes et s’actualisent instantanément
sans action de votre part. Ces nouvelles technologies, souvent regroupées sous l’étiquette
« HTML 5 », représentent toute une diversité
d’avancées couvertes par de nombreuses
normes différentes. La quasi-totalité de ces
normes n’ont pas dépassé le stade du projet
lorsqu’elles sont adoptées avec enthousiasme
par les développeurs partout dans le monde.

Inévitablement, le fonctionnement
de certaines technologies n’est pas
optimal lors de la première implémentation.
Le cache d’application HTML 5, un système
qui permet aux sites Web de fonctionner
lorsque l’ordinateur ou le dispositif mobile
de l’utilisateur est hors ligne, est un excellent
exemple de bonne caractéristique théorique qui
a pâti d’une mauvaise implémentation. Mais
la demande de caractéristiques de ce type est
incessante, et les développeurs trouveront une
autre solution. Dans certains cas, la solution
de rechange pour une norme mal appliquée
aboutit à une modification de la norme et
devient la solution acceptée.
Lorsque les normes officielles sont en retard
par rapport à l’implémentation dans les navigateurs (rendant cette dernière incohérente), les
navigateurs présentent à leur tour des retards les
uns par rapport aux autres. Cela aboutit à une
demande de petites bibliothèques JavaScript
(« shims »), que les développeurs incorporent
dans leurs sites Web pour arrondir les angles
d’un support de normes incohérent et fournir
une interprétation plus fiable de leurs pages
dans différents navigateurs Web.
Par exemple, au lieu d’écrire un code pour
Internet Explorer de Microsoft et un code
différent pour un autre navigateur, puis de
les inclure tous deux dans un site Web, les
développeurs peuvent inclure une bibliothèque
JavaScript comme Modernizr, puis écrire
ISO Focus +
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un code qui aura le même effet dans tous
les navigateurs. Lorsque les concepteurs de
navigateurs améliorent leurs implémentations et la norme est finalement approuvée,
il n’est plus nécessaire d’avoir recours à des
bibliothèques spécifiques. Bien entendu, de
nouvelles incohérences apparaissent et le
processus se répète avec les technologies de
la génération suivante.

Un fonctionnement parfait,
24 heures sur 24
La progression rapide des technologies
Web et l’adoption généralisée du Web
entraîne un développement de l’industrie.
Donnons un exemple : un client qui avait
négligé la présence sur Internet de son entreprise pendant dix ans m’a récemment relaté
la migration d’un centre de données : tous les
serveurs physiques qui exploitaient les sites
Web ont été déplacés d’une installation à une
autre. Il a fallu deux mois de planification et
trois semaines de réalisation impliquant de
nombreux stades pour éteindre, expédier,
réinstaller et remettre en service toutes les
machines sans une seule minute d’arrêt sur
les sites Web qu’elles servent. La migration
précédente, 5 ans auparavant, avait pris un
jour. Ils avaient simplement éteint tous les
serveurs et les avaient expédiés tous ensemble.
À l’époque, il était acceptable, voire même
sympathique, de mettre votre site hors ligne
pour une maintenance.
Aujourd’hui, donc, les complexités sont
nombreuses. Nos sites Web doivent fonctionner
parfaitement, 24 heures sur 24. Ils doivent
traiter des augmentations massives de trafic,
fonctionner sur n’importe quel navigateur et

être optimisés pour les souris et claviers, les
écrans tactiles et les TV, les boîtiers décodeurs et les consoles de jeux, parfois avec
navigateurs Web. Ils doivent rester à jour,
s’adapter et s’actualiser instantanément au
fur et à mesure que de nouvelles informations remplacent les anciennes. Et surtout,
ils doivent être séduisants et intuitivement
faciles d’emploi.

Le rôle
des Normes internationales
Pour en arriver là, nous devons rester à
l’avant-garde 1) et nous appuyer sur la normalisation pour stabiliser les fondations au fur et à
mesure que nous construisons toujours plus haut.
Les organisations de normalisation continueront donc à jouer un rôle essentiel dans ce
secteur industriel, mais elles doivent trouver
le juste équilibre entre une normalisation prématurée de technologies qui sont encore
en pleine évolution et la normalisation
tardive de technologies que plus personne ne se soucie d’utiliser. L’ISO
et la CEI (Commission électrotechnique internationale) ont récemment
approuvé un ensemble de normes
Web, y compris SOAP (Simple
Object Access Protocol), qui,
à mon avis, appartiennent
probablement à cette dernière
catégorie, car elles sont déjà
largement remplacées par des
interfaces de programmation
d’applications (API) Web plus
simples et interopérables.

1) On entend par technologies d’avant-garde
(« bleeding edge technology ») des technologies si
nouvelles et expérimentales qu'elles peuvent présenter un risque élevé ou aboutir à des dépenses
plus importantes.
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Toutefois, l’ISO et la CEI continuent de
jouer un rôle essentiel, en particulier à des
niveaux inférieurs du réseau – inférieurs à ce
que vous reconnaîtriez comme étant le Web,
dans les véritables entrailles de l’Internet.

Pour en arriver là, nous
devons rester à l’avantgarde et nous appuyer
sur la normalisation pour
stabiliser les fondations.
L’ISO et la CEI sont pertinentes à un niveau
encore plus fondamental, avec des normes
qui assurent l’interopérabilité de différents
types de réseaux ; et à un niveau plus profond
encore, avec les normes physiques qui assurent
la compatibilité des câbles et connecteurs de
matériels normalisés.
Le bon fonctionnement de quelque chose
d’aussi compliqué que le Web exigera toujours
une intense collaboration – entre les pionniers
de l’Internet qui créent les nouvelles technologies et les organismes de normalisation qui
prennent le relais pour stabiliser les solutions
que nous avons développées. 

À propos de l’auteur
Andrew Betts
est développeur de
logiciels, Fondateur et Directeur
d’Assanka, une
entreprise de développement du Web
basée à Londres.
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Les défis
de l’ISO
sur Internet

étant un réflexe « sécuritaire » pour compenser
la difficulté à trouver l’information lorsqu’il y
a trop de contenu. La mise à jour de ces pages
devient d’autant plus complexe qu’une même
information se retrouve à plusieurs endroits.

D’optimisation
des moteurs de recherche
Un même thème réparti sur plusieurs pages
réduit la chance d’obtenir un résultat pertinent.
Par exemple, la recherche du mot « 9001 » sur
Google restreinte au seul site de l’ISO retourne
pas moins de 2 800 résultats : comment dès lors
assurer que les 20 ou 30 premiers résultats
présentés à l’internaute contiennent l’information véritablement recherchée ?

De maximisation
de l’expérience utilisateur

par Nicolas Fleury

La quantité de contenu et les cinq niveaux
de profondeur (nombre maximum de clics
nécessaires pour atteindre une information)
du site Web de l’ISO augmentent les risques
de frustration des visiteurs, les risques qu’ils
quittent le site sans avoir trouvé l’information
recherchée et que l’image de l’organisation
en soit affectée.

Un récent article

S’adapter aux évolutions
technologiques

Plus simple, plus vite et mieux
a mis en lumière le rôle clé d’Internet dans la stratégie de communication de l’ISO et l’importance grandissante des réseaux
sociaux dont l’un des bénéfices mesurables est de permettre l’augmentation du trafic sur le site Web de l’ISO. L’utilisation des réseaux tels que
Twitter ou Facebook s’est, en effet, traduite par un accroissement sensible
du nombre de visites et une plus grande loyauté des visiteurs qui passent
ainsi plus de temps sur le site.
1)

Désormais chaque mois, le site Web de
l’ISO attire plus de 1,2 million de visiteurs
qui consultent plus de 3,7 millions de pages.
Si les réseaux sociaux permettent de cibler
l’internaute et de le guider précisément vers
du contenu susceptible de l’intéresser, il est
important que ceux qui parviennent sur le
site de l’ISO par d’autres moyens comme
les moteurs de recherche puissent facilement
trouver l’information souhaitée.

Le site Web de l’ISO
attire plus de 1,2 million
de visiteurs par mois.
Car les objectifs « plus simple, plus vite et
mieux » s’appliquent également à l’utilisation
d’Internet d’autant plus que les activités de
l’ISO s’étendent et que la technologie évolue
très rapidement.
1) Haut et fort – Afficher le message de la normalisation, ISO Focus+, Janvier 2011.
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Les défis du site Web de l’ISO
La diversité des activités de l’ISO et le souhait, naturel, de vouloir communiquer de façon
aussi exhaustive que possible représente l’un des
principaux défis posés à la communication. Si
l’on considère les trois versions linguistiques,
anglais, français et russe, ce ne sont pas moins
de 4 000 pages statiques et 110 000 pages
générées dynamiquement à partir de bases de
données qui constituent le site Internet de l’ISO.
Une telle masse d’information pose plusieurs
difficultés, en particulier :

La technologie a évolué depuis le lancement
de l’actuelle version du site Web de l’ISO en
2007 et le développement des réseaux sociaux
a transformé les techniques de communication
et d’échange sur le Net. Les terminaux mobiles
tels que smartphones et tablettes sont de plus en
plus utilisés pour accéder au site Web de l’ISO,
les statistiques de visite montrent une progression
de l’utilisation de ces supports de plus de 188 %
en 2011. Et la place dominante occupée par des

De maintenance
La mise à jour d’un nombre de pages aussi
important exige des ressources considérables
malgré les efforts de l’équipe en charge au
Secrétariat Central de l’ISO. Une large proportion de contenu devient rapidement obsolète.

De redondance
Plus le nombre de pages augmente et plus les
informations tendent à se répéter, la répétition
ISO Focus +
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réseaux sociaux exige de les intégrer au cœur
même de la conception du site. Un dernier défi
est la nécessité d’améliorer l’accessibilité au
site Web de l’ISO et de prendre en compte les
besoins des personnes handicapées pour leur
faciliter la consultation du site qui, aujourd’hui,
peut leur poser des problèmes.

Plus de facilité pour les membres
Tout comme la partie publique du site Web
de l’ISO, celle réservée aux membres de l’ISO
a, elle aussi, grandi de façon organique au fil
du développement des différentes activités et
thématiques de l’Organisation. Le portail pour
les membres comprend près de 50 points d’entrée
sur différents serveurs (ISODOC, ISOSTD)
ou des mini-sites thématiques (Propriété Intellectuelle, Marketing & Communication, etc.).
D’autres donnent accès à une information que
l’on trouve déjà sur la partie publique.

La priorité a été
donnée à l’ergonomie
et à la facilité d’accès
à l’information.
Ici aussi, le surplus d’information et la
multiplication des points d’accès à cette
information, lesquels, dans la plupart des cas,
ne sont accessibles qu’au moyen d’un compte
individuel, et avec une ergonomie qui souvent
leur est propre rendent problématique l’accès
à l’information par les membres de l’ISO.

Quelles solutions ?
Le Secrétariat Central de l’ISO a la
responsabilité d’assurer que l’information
destinée aux membres de l’Organisation

soit accessible plus simplement et plus rapidement. Atteindre cet objectif implique la
fusion des différentes sources d’information
et une première démarche, dans ce sens, a
été le lancement en juin d’ISO Connect 2).
Basé sur un outil de type wiki (site Web dont
les pages sont modifiables par les visiteurs
et qui permet un travail collaboratif), ISO
Connect est interactif et permet aux ayants
droit de commenter les informations sur le
site ou de poser des questions, ou encore de
décider de recevoir ces informations sous une
forme « Push » en s’y abonnant plutôt que
de consulter systématiquement le site pour
prendre connaissance des ajouts.
A ce jour ISO Connect 2), réservé aux membres
de l’ISO, intègre les informations liées aux
domaines du marketing, de la communication
et des technologies de l’information. Mais à
terme, il comprendra également les informations
liées à la propriété intellectuelle, aux cours
de formation ou tout autre contenu utile aux
membres de l’ISO. L’accès à l’ensemble de ces
informations se fera sans différenciation par
niveaux de droits d’accès comme c’est le cas
actuellement sauf lorsque la nature même de
l’information le justifiera. Cela permettra aux
personnes ayant accès à ISO Connect d’avoir
une vue étendue sur les activités du Secrétariat
2) ISO Connect, connect.iso.org, nécessite un
accès au Répertoire général de l’ISO (ISO Global
Directory).
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Central et de l’ISO en général, et pas seulement
sur leur domaine de compétence propre tant
il est vrai que les activités sont de plus en
plus dépendantes les unes des autres et que
les projets sont de plus en plus transversaux.

Nouveau site Web de l’ISO
Enfin, concernant la partie publique du site
Internet de l’ISO, un projet de refonte est en
cours. La priorité pour ces développements a
été donnée à l’ergonomie et à la facilité d’accès
à l’information selon le profil de l’utilisateur
du site (expert, utilisateur de normes, clients,
etc.) ainsi qu’à un design clair et accessible.
Le projet est mené par l’équipe en charge du
site Web de l’ISO au sein de l’unité Marketing, Communication et Information sur les
conseils et les développements de deux experts
reconnus dans le domaine qui livrent, dans les
pages suivantes, leurs premières impressions
sur la démarche aux lecteurs d’ISO Focus+. 

À propos de l’auteur
Nicolas Fleury
est Directeur Marketing,
Communication &
Information
au Secrétariat central
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Gourous iconiques

et grandes idées

Des normes pour une nouvelle vision
Derrière chaque invention, il y a un « gourou » avec sa vision.
Et derrière chaque « gadget » qui suscite l’engouement
du public, il y a des normes qui ont permis de traduire
cette vision en une réalité technique qui a pu être mise en
production et déployée dans le monde entier.
Voici quelques exemples de comités techniques qui mettent au
point des normes pour faciliter l’innovation technologique.

INFORMATIQUE EN NUAGE

ISO/CEI JTC 1/SC 38 , Plates-formes et services
d’applications distribuées

3D

ISO/CEI JTC 1/SC 24 , Infographie, traitement de l’image
et représentation des données environnementales

PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
ISO/TC 42 , Photographie

ACCESSIBILITÉ

ISO/TC 159/SC 4 , Ergonomie de l’interaction homme/système

APPRENTISSAGE EN LIGNE

ISO/CEI JTC 1/SC 36 , Technologies pour l’éducation,
la formation et l’apprentissage

AUTOCONFIGURATION UNIVERSELLE (UPNP)
INTERACTIVE

ISO/CEI JTC 1/SC 25 , Interconnexion des appareils
de traitement de l’information

ICÔNES ET UTILISABILITÉ

ISO/CEI JTC 1/SC 35 , Interfaces utilisateur

CONNECTIVITÉ INTERNET

ISO/CEI JTC 1 , Technologies de l’information

LANGAGES DE PROGRAMMATION

ISO/CEI JTC 1/SC 22 , Langages de programmation,
leur environnement et interfaces des logiciels de systèmes

COMPATIBILITÉ GPS

ISO/TC 213 , Spécifications et vérification dimensionnelles
et géométriques des produits
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Donner un nouveau
visage au site de l’ISO
Deux concepteurs, une même vision

Photo : Geri Coady

ISO Focus+ interroge les deux experts à l’origine du nouveau site Web de l’ISO www.iso.org.

David Roessli : Je dirige un petit studio spécialisé dans la conception
de sites Web, à Genève, Suisse, qui s’appelle Cybermedia Concepts
(www.cybmed.com).
J’ai découvert le Web à ses premières heures. Au début des années
1990, j’ai participé au groupe de travail multimédia de l’Université
de Genève, dans le cadre de mon doctorat en biologie. C’est dans ce
cadre que j’ai assisté à la conférence instructive de Tim Berners-Lee
qui présentait le concept de World Wide Web. De fil en aiguille, j’ai
conçu et construit, en 1993, mon premier site Web – celui du Département d’anthropologie. Depuis, je n’arrête plus.
En 1996, j’ai fondé Cybermedia Concepts et me suis spécialisé
dans la conception sur mesure de sites Web, axée sur l’accessibilité
et les normes.
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Andy Clarke : Je conçois des sites Web dans le Nord du Royaume-Uni,
où je gère une petite agence de conception appelée Stuff and Nonsense
(www.stuffandnonsense.co.uk) qui regroupe deux personnes. Depuis
la création de l’agence en 1998, nous avons travaillé sur des projets
intéressants avec des gens fort sympathiques, notamment Disney Store
Royaume-Uni, le Gouvernement britannique, la Télévision écossaise,
le WWF du Royaume-Uni, xStrata et – bien entendu, l’ISO.
Je suis également l’auteur de deux ouvrages à succès (du moins,
c’est ce que l’on m’a dit) sur la conception de sites Web – le dernier
s’intitule Hardboiled Web Design (hardboiledwebdesign.com).
Je donne des formations pour des concepteurs et des développeurs,
travaille comme consultant pour des sociétés et des organisations, et
participe à des conférences dans le monde entier.
ISO Focus +
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ISO Focus+ : Pourriez-vous nous expliquer
quel est l’objectif du projet et sur quoi il porte ?
David Roessli : J’ai été contacté par Nicolas
Fleury, Directeur, Marketing, communication
et information, que j’avais rencontré lors
de la Conférence Lift sur les technologies
numériques, pour revoir la conception du
site Web de l’ISO. Le site avait besoin d’une
refonte visuelle mais il était aussi, et surtout,
nécessaire de revoir l’expérience utilisateur
et la stratégie de contenu.
Après avoir étudié le projet, j’ai pris contact
avec Andy Clarke, un des chefs de file dans
le domaine de la conception de sites Web,
pour qu’il collabore avec moi. Nous avions
déjà travaillé ensemble sur la refonte du site
de Xstrata Plc (www.xstrata.com). Nous
avons la même façon de voir les choses et
nous nous comprenons bien.

Nous travaillons
à faire du site de l’ISO
un site de pointe.
Pour le site Web de l’ISO, nous avons examiné son contenu et son architecture. Le champ
du projet était vaste et touchait non seulement
à la navigation, mais aussi au contenu et à la
lisibilité. Nous devions concevoir de nouvelles
façons d’articuler les multiples messages de
l’ISO autour d’un jeu de visuels plaisants qui
améliorent l’utilisabilité et l’expérience globale
de l’utilisateur du site Web de l’ISO.
Andy Clarke : Le site de l’ISO, comme
celui de nombreuses autres organisations,
a évolué au fil des ans, sans compter que
les nouvelles technologies sont en train de
révolutionner la façon dont les internautes
accèdent à leurs sites. Pour mieux répondre
aux besoins de l’utilisateur final, le site de
l’ISO doit donc changer, et notre travail a
consisté à étudier la meilleure voie à suivre
pour réaliser notre mission.
Nous travaillons en étroite collaboration
avec plusieurs équipes de l’ISO – au niveau
des activités, du contenu et de la technique
– pour donner une nouvelle orientation
au site Web afin qu’il réponde mieux
aux besoins des personnes qui
le consultent. Il a donc fallu
non seulement donner un
coup de jeune à l’interface
graphique, mais aussi
examiner à la loupe
le moindre élément
de contenu et la
moindre fonctionnalité
du site.

I S O F o c u s + :
Quelle démarche
avez-vous adoptée pour concevoir le nouveau
site, et quelles
difficultés avezvous rencontrées ?
David Roessli :
Nous avons tout
d’abord identifié
les principaux
publics de l’ISO
et examiné en
détail quels sont
leurs besoins et leurs
objectifs, leur situation générale et pourquoi ils visitent
le site. Nous avons pour cela
créé des profils d’utilisateur
sur la base des statistiques
d’utilisation du site, des renseignements demandés par
téléphone ou par email, ainsi
que des observations récoltées et différentes enquêtes.
Ces profils nous aident à orienter et à valider
nos conceptions tout au long du processus.
Revoir toute la conception d’un site est une
opération ambitieuse. Nous avons donc choisi
de découper le projet en courtes étapes ciblées,
appelées « sprints ». Chaque sprint porte sur un
thème ou une section du site Web et consiste
à rassembler autour d’une même table toutes
les personnes impliquées et/ou responsables
du contenu de telle ou telle section. Faire
participer et impliquer les bonnes personnes
dès le départ aide à identifier et à résoudre
plus vite et plus efficacement les problèmes
que nous rencontrons.
En plus, le fait de concevoir à l’intérieur
du navigateur lui-même, avec du contenu
réel, au lieu de produire des maquettes figées,
nous aide à identifier les problèmes de disposition et de rendu et à les résoudre au fur et
à mesure. Nous pouvons également faciliter
l’intégration de modèles dans le système
de gestion de contenu (CMS) actuel, ce qui
servira à obtenir le résultat final.
La difficulté du site actuel réside dans la
quantité colossale de données qu’il renferme.
Trouver les personnes qui les comprennent et
peuvent nous les expliquer, récrire et gérer tout
cela, c’est assez délicat. Nous avons remarqué
une grande diversité entre les différentes
catégories de public de l’ISO, notamment en
termes de bagages technologiques mais aussi
de besoins et d’objectifs. Trouver la solution
pour que toutes y trouvent leur compte, sachant
qu’il n’y a qu’une seule interface utilisateur,
est un véritable défi.
Andy Clarke : Les décisions de conception
que nous prenons vont bien au-delà de l’aspect

esthétique. On nous a donné carte blanche pour
éliminer le contenu ne correspondant pas aux
besoins des différents profils d’utilisateur. Une
fois que nous aurons terminé cela, notre but est
de concevoir un site ISO ciblé, bien construit,
et plus facile à lire et à utiliser que le site actuel.
Nos décisions n’ont rien de personnel.
Comme David l’a déjà expliqué, les profils
d’utilisateur nous aident à décrire exactement
quels types de personnes utilisent le site.
Cela va de l’utilisateur occasionnel, qui se
rend sur le site de l’ISO pour y glaner des
informations, aux utilisateurs réguliers qui
connaissent l’adresse. Les sept profils que
nous avons définis (voir Encadré) influent sur
tout ce que nous concevons. Ils nous aident à
déterminer non seulement l’emplacement de
tel ou tel élément, ou la façon dont il devrait
être utilisé, mais également s’il a sa place
sur le site. Cette démarche n’est pas toujours
évidente, mais de cette façon, tout le monde
y trouvera son compte.
Pour que les gens prennent part au processus
de prise de décisions, nous travaillons dans
les locaux du Secrétariat central de l’ISO pendant quatre semaines intensives (« sprints »).
On nous a aménagé un studio improvisé, au
cœur même du bâtiment, et tout le monde
dans l’organisation peut nous rendre visite
et mettre la main à la pâte.
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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ISO Focus+ : En quoi le nouveau site
sera-t-il différent de l’ancien et comment
le définiriez-vous par rapport à la nouvelle
génération de sites web ?
David Roessli : Nous travaillons à faire du site
de l’ISO un site de pointe. Nous l’avons donc
conçu en tenant compte des toutes dernières
normes et des technologies les plus novatrices
comme HTML 5, pour un balisage sémantique
accessible, et CSS 3, pour un affichage fluide
et réactif. Une attention particulière a été
portée à l’accessibilité (WAI-ARIA) pour les
personnes souffrant d’un handicap, et nous
avons complété, quand cela était possible, avec
des microformats. JavaScript sera utilisé pour
améliorer l’expérience utilisateur, si besoin.
La conception est totalement réactive, au sens
où une même page s’adaptera parfaitement aux
plus petits écrans (ceux des smartphones et des
tablettes, par exemple) comme aux plus grands
(je pense notamment aux écrans 30 pouces des
ordinateurs de bureau). Inutile de mettre au point
des sites distincts pour chacune des plateformes –
le site fonctionnera pour toutes, sans pour autant
perdre en lisibilité et en utilisabilité.
Outre la stratégie de contenu que nous mettons
en place, l’expérience globale de l’utilisateur sera
améliorée et les internautes trouveront ce qu’ils
cherchent et accompliront leurs tâches de façon
plaisante et sans heurts. La communication de
l’ISO gagnera en clarté pour les membres de
l’Organisation, les experts et les visiteurs lambda.
Andy Clarke : Comme bon nombre de nouveaux sites, par exemple, la toute récente revue
en ligne Boston Globe (http://bostonglobe.
com) et plusieurs de nos projets, le nouveau
site de l’ISO sera totalement flexible et réactif.
Autrement dit, le site au graphisme soigné que
nous concevons fonctionnera parfaitement sur
l’écran d’un ordinateur de bureau, et mieux
encore sur les tablettes (iPad) et les smartphones
(iPhone). Il n’est pas non plus nécessaire de
concevoir plusieurs versions car notre approche

de « Web universel » suppose que le site Web
de l’ISO puisse être complètement adaptable à
différentes tailles d’écran et dispositifs.
ISO Focus+ : Avec le nouveau site, que
gagnent les utilisateurs ?
David Roessli : L’expérience utilisateur sera
améliorée et plus riche. La valeur ajoutée la
plus notable a trait aux messages : ils seront
plus clairs, ce qui permettra aux utilisateurs de
trouver et de repérer rapidement et facilement
les informations, quel que soit l’outil avec
lequel ils consultent le site.

Le nouveau site Web de
l’ISO se prêtera mieux à la
navigation, sera plus simple
et plus facile d’utilisation.
En outre, nous souhaitons que les utilisateurs
aient une idée plus précise de ce que l’ISO fait
(mais aussi de ce qu’elle ne fait pas), et qu’ils
comprennent mieux comment elle accomplit
ses mille et une missions.
Andy Clarke : Nous sommes sûrs que la navigation dans le nouveau site Web de l’ISO sera
plus aisée, et qu’il sera plus facile et plus simple
d’utilisation que la version actuelle. En outre,
les utilisateurs pourront également accéder au
contenu du site à partir de plusieurs dispositifs.
ISO Focus+ : Quelle échéance avez-vous ?
Où en êtes-vous à l’heure actuelle et quand
pourrons-nous voir les fruits de votre travail
en ligne ?
David Roessli : Il est prévu que le processus de
reconception se poursuive jusqu’à fin novembre.
La véritable date de lancement dépendra de
la nouvelle version et de sa mise en œuvre.

Andy Clarke : Nous avons déjà travaillé sur de
nombreux onglets du site, de la section statique
« À propos » à celle, dynamique, des « actualités ». Nous cherchons de nouvelles solutions
pour montrer notre travail au fur et à mesure, de
façon à recueillir davantage d’observations de
la part des équipes de l’ISO et des utilisateurs
du site. Quand nous aurons terminé la phase
de conception graphique, nous remettrons des
prototypes (HTML 5, CSS et Javascript) du site
Web aux développeurs de l’ISO pour qu’ils les
intègrent au site. Certaines sections se feront
rapidement, d’autres demanderont peut-être un
peu plus de temps.
ISO Focus+ : Depuis que vous travaillez sur
ce projet, en quoi votre idée de l’ISO et des
normes a-t-elle changé ?
David Roessli : Ma première surprise a été
de découvrir que l’ISO n’avait aucun rapport
avec la certification. Les appellations « Certifié
ISO » que nous voyons autour de nous ne
viennent pas de l’ISO. Je ne m’étais jamais
rendu compte auparavant à quel point les
normes ISO sont partout  : elles peuvent se
retrouver dans les plus petits gadgets informatiques ou aider à résoudre des problèmes
mondiaux comme le changement climatique.
Je ne savais pas exactement ce qu’était une
norme, ni comment on en élabore une (et
encore moins à quel point cela pouvait être
compliqué), ni en quoi autant de normes font
que le monde tourne rond. Les implications
mondiales des normes sont impressionnantes,
tant pour l’humanité que pour la planète.
Andy Clarke : C’est vrai. Un nouveau client,
c’est toujours un nouvel univers. Ces quelques
semaines où nous avons travaillé pour l’ISO
ont été riches d’enseignements quant aux activités de l’ISO et à l’importance des normes.
Maintenant que nous savons tout cela, nous
avons d’autant plus envie que ce site soit le
plus réussi possible pour ses utilisateurs. 

Profils des utilisateurs du site Web de l’ISO
BARRY : constructeur indépendant en Nouvelle-Zélande
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Objectifs de l’utilisateur

Objectifs de l’ISO

Barry se rend sur le site pour
• S’informer sur le processus de certification, y compris sur les avantages,
les coûts et la durée de la certification
• Savoir à qui s’adresser pour se faire
certifier en Nouvelle-Zélande
• Savoir s’il peut afficher le logo de l’ISO
sur son fourgon et, si oui, comment.

Nous voulons que Barry
• Soit convaincu des avantages que
la normalisation et l’évaluation de la
conformité apportent à sa PME
• Ait les idées claires sur la certification
en évitant les malentendus courants
• Quitte le site satisfait, informé de la marche
à suivre, avec une bonne image de l’ISO
• Achète éventuellement une norme ou deux
• Obtienne toutes les informations
nécessaires quant à l’usage du logo de
l’ISO et aux autorisations en la matière.

ISO Focus +
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KRISTINA : responsable d’une petite entreprise de mécanique en Norvège
Objectifs de l’utilisateur

Objectifs de l’ISO

Kristina se rend sur le site pour

Nous voulons que Kristina

• Trouver quelles normes ISO sont
applicables pour ses produits
• Télécharger ces normes et les étudier
• Obtenir des informations sur la méthode à suivre pour obtenir la certification à une norme donnée.

• Trouve la/les norme(s) dont elle a
besoin sans se tromper
• Achète la/les norme(s)
• Prenne davantage conscience des
avantages des normes
• Utilise des normes/conseille leur usage
• Ait les idées claires quant aux procédures/besoins d’évaluation de la
conformité
• En sache plus sur tous nos outils
de notification et nos possibilités
d’abonnement
• Découvre notre présence sur les
réseaux sociaux, voire y participe…

GUPTA : expert de l’industrie minière (engins de terrassement) en Inde
Objectifs de l’utilisateur

Objectifs de l’ISO

Gupta se rend sur le site pour savoir

Nous voulons que Gupta

• Si les normes ISO sur lesquelles il se
base sont à jour
• Si de nouvelles normes ISO présentant
un intérêt pour ses travaux ont été
publiées.

• Se rende souvent sur le site
• En sache plus sur les nouvelles
normes et les révisions (y compris
amendements, rectificatifs…)
• Achète des normes
• Lise nos articles et nos communiqués
de presse consacrés à son secteur
• S’abonne pour recevoir les mises à jour
• En sache plus sur nos outils de notification et nos possibilités d’abonnement
• Soit intéressé par nos médias sociaux…
et ait peut-être envie de s’y lancer.

FRANCINE : membre française d’un comité

ISO Focus +
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Objectifs de l’utilisateur

Objectifs de l’ISO

Francine se rend sur le site pour

Nous voulons que Francine

• Se procurer tous les documents de
travail dont elle a besoin
• Voir s’il n’y a pas d’autres informations qui pourrait l’intéresser pour
ses travaux.

• Accède facilement à la page de son
comité sur ISOTC
• S’identifie avec son mot de passe pour
accéder à tous les documents (et non
seulement aux documents publics)
• Trouve facilement toute autre information sur son comité
• Participe à des discussions sur différentes plateformes de réseaux sociaux.

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

31

a
Dossier

CHUCK : employé de bureau à Austin, États-Unis
Objectifs de l’utilisateur

Objectifs de l’ISO

Chuck se rend sur le site pour

Nous voulons que Chuck

• S’informer rapidement de ce que la
certification ISO 9001 implique
• Voir si des documents sont mis à disposition pour approfondir la question.

• S’informe rapidement sur les normes
• Comprenne rapidement ce qu’implique
le processus de certification et évite
les malentendus courants
• Retourne sur le site et s’en serve de
référence pour ses recherches
• Serait un plus: il promeut la certification au sein de son organisation – et
fait connaître le site à d’autres
• S’intéresse aux médias sociaux
de l’ISO.

SOI : étudiante de Singapour (qui étudie aux Pays-Bas)
Objectifs de l’utilisateur

Objectifs de l’ISO

Soi se rend sur le site pour

Nous voulons que Soi

• S’informer sur la normalisation
• Trouver des informations et des chiffres
fiables qu’elle puisse réutiliser dans
sa thèse
• Être orientée vers d’autres matériels
de référence
• Éventuellement s’entretenir avec
quelqu’un de l’ISO qui pourrait l’aider
pour sa thèse
• Trouver du matériel gratuit qu’elle
pourrait reprendre dans sa thèse.

• Trouve toutes les informations qui
lui sont nécessaires et ait envie d’en
savoir plus encore
• Trouve, si besoin, les interlocuteurs
auxquels adresser ses questions
• En sache plus sur nos outils pour les
mises à jour, les bulletins électroniques
• Prête attention aux médias sociaux
de l’ISO (échange avec d’autres utilisateurs et le modérateur).

HANS : chargé de communication au DIN, membre de l’ISO pour l’Allemagne
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Objectifs de l’utilisateur

Objectifs de l’ISO

Hans se rend sur le site pour

Nous voulons que Hans

• Connaître le thème de la Journée
mondiale de la normalisation 2011
• Télécharger l’affiche annonçant
l’événement
• Rassembler toutes les informations
utiles pour communiquer sur l’événement
• Suivre les activités de l’ISO
• Se procurer le matériel de marketing et
de communication qu’il peut réutiliser
pour sa campagne.

• Trouve facilement les informations
concernant l’événement
• Télécharge les affiches
• Trouve toutes les informations concernant la manifestation (communiqués
de presse, vidéos, etc…), s’il y en a
• En sache plus sur tous nos outils
de notification et nos possibilités
d’abonnement
• Prête attention aux médias sociaux de
l’ISO (discute avec d’autres utilisateurs
et le modérateur)
• Ait facilement accès au matériel de
marketing et communication.

ISO Focus +
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Informatique
verte
Quand ISO 14 0001 fait rimer objectifs
organisationnels et objectifs environnementaux
Pour la première fois dans son histoire, le Secrétariat central de l’ISO

(ISO/CS) à Genève, Suisse, qui coordonne le réseau des instituts nationaux
de normalisation membres de l’Organisation dans quelque 160 pays, a
obtenu la certification ISO 14001 (management environnemental).

Ses activités incluent la coordination du système
de normalisation, la mise au point rédactionnelle
et la publication des normes ISO, leur distribution
et leur promotion, ainsi que divers autres services,
comme la formation, destinés aux membres
nationaux de l’ISO/CS. Cette certification couvre
le domaine d’activité de l’ISO, y compris pour
la publication et les autres services.
David Ratcliffe, Directeur, Technologies de
l’information et e-services, explique pourquoi
il est nécessaire de se préoccuper de l’environnement et nous montre en quoi mettre du
« vert » dans les TI a du sens pour l’organisation.

sans difficultés. Grâce à cela nous prévoyons de
supprimer cinq anciennes imprimantes réseau,
ce qui signifie encore davantage d’économies
en termes d’énergie, d’entretien et de papier.
Cette technologie n’a rien d’extraordinaire,
mais si vous avez des machines d’une ancienne
génération, en prendre de nouvelles est sans
doute la plus simple façon d’économiser de
l’argent et de l’électricité tout en améliorant
votre environnement de travail.

ISO Focus+ : Ce numéro met à l’honneur
les gadgets et les gourous de l’informatique,
que vous évoque cette thématique ?

David Ratcliffe : Nous travaillons actuellement
sur un autre projet, plus technique. Tout le monde
a sans doute déjà entendu parler de l’informatique
en nuage. Même si, lorsqu’il s’agit d’en donner
une définition précise, les versions varient, on
entend généralement par là que les services
informatiques puissent être fournis par Internet à
la demande et facturés en fonction de l’usage qui
en est fait – un peu comme l’électricité, qui nous
est livrée par le biais d’un réseau de distribution.
La « virtualisation » est une des technologies fondamentales sur lesquelles s’appuie
l’informatique en nuage, mais cela s’applique

David Ratcliffe : En ce qui me concerne, je suis
loin d’être un gourou de l’informatique, et je
n’aime que les gadgets qui fonctionnent vraiment.
Dernièrement, j’ai lu un article expliquant qu’il
fallait songer à remplacer une machine à laver
de plus de six ans car le coût de la nouvelle serait
amorti par les économies d’énergie réalisées.
J’étais convaincu qu’il s’agissait d’une astuce pour
me vendre une nouvelle machine dont je n’avais
pas nécessairement besoin, mais je suis revenu
sur cette idée en discutant avec les informaticiens
de l’ISO sur deux de nos derniers projets.

ISO Focus+ : Avez-vous d’autres projets
en cours ?

ISO Focus+ : Outre le respect des exigences
d’ISO 14001, quels autres avantages présente
la virtualisation ?

ISO Focus+ : Qu’avez-vous fait pour être
plus conforme à ISO 14001 ?
David Ratcliffe : Le contrat de location de
nos photocopieuses, qui s’étalait sur trois
ans, vient de prendre fin et nous travaillons
à l’installation de nouvelles machines. Elles
nous servent à imprimer, photocopier, scanner,
et, depuis que nous nous sommes lancés dans
la mise en œuvre d’ISO 14001, elles sont
configurées pour une impression recto-verso.
Les nouvelles imprimantes sont plus rapides,
se mettent en marche presque immédiatement
et consomment moins d’électricité.
Elles sont également plus silencieuses ; on
peut donc les installer là où l’on en a besoin
ISO Focus +
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autant à des entreprises qui disposent de leurs
propres serveurs informatiques qu’à celles qui
externalisent ce service. Grâce aux logiciels de
virtualisation, il est possible d’exploiter plusieurs
serveurs virtuels au moyen d’un seul serveur
physique. Et, comme les serveurs physiques
sont de plus en plus puissants, il vous en faut
moins pour regrouper vos activités.
À l’ISO/CS, nous avons commencé à utiliser
cette technologie il y a deux ans. Récemment,
nous en avons installé la toute dernière version et
l’étendons actuellement à d’autres machines dans
les centres de données de l’ISO. Bien que notre
dépendance à l’égard de l’informatique continue de
croître et que le nombre de serveurs ait augmenté
de 40 % (140 au total), nous sommes parvenus
à réduire le nombre de serveurs physiques et
leur consommation énergétique d’environ 30 %.
À la fin du projet, ce pourcentage aura encore
augmenté. Comme me le disait Ludovic Pillon,
responsable support réseau, « non seulement
nous réduirons notre consommation d’énergie,
mais la virtualisation nous permettra également
d’améliorer la qualité et la fiabilité des services
informatiques que nous proposons. » Je suis
également très impressionné par la souplesse
opérationnelle ainsi gagnée. Pour reprendre
les mots de Jeff Poulin, un spécialiste de notre
équipe chargée de l’infrastructure, « nous pouvons déployer de nouveaux serveurs en un rien
de temps, ce qui donne à l’ensemble de l’équipe
informatique une plus grande souplesse pour
répondre aux besoins changeants de l’activité. »

De gauche à droite : Ludovic Pillon,
Responsable support réseau et infrastructure,
David Ratcliffe, Directeur ITES et Jeffrey
Poulin, Spécialiste en systèmes de réseaux.

David Ratcliffe : Sur le long terme, il est fort
probable que nous confierons au nuage informatique la gestion d’un nombre croissant de
services. En attendant, nous avons simplifié
notre environnement (une des premières étapes à
franchir en vue d’une utilisation plus efficace du
nuage) et avons réalisé d’importantes économies.
D’après nos calculs, nous avons réussi à éviter
des dépenses d’investissements pour le matériel
informatique et les logiciels de l’ordre de plus de
400 000 Francs suisses (déduction faite du coût du
projet) et économisé près de 30 000 Francs suisses
en frais de maintenance annuels et en électricité.
Tout compte fait, je vais peut-être aller voir
ces nouvelles machines à laver… 
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

33

a
Planète ISO

Feu Mike Smith.

Planète ISO
discret que d’autres stars de l’informatique, a
profondément influencé le secteur des technologies
de l’information, contribuant à donner à l’informatique le visage qu’on lui connaît aujourd’hui.
M. Ritchie était le principal concepteur du
« C », un langage de programmation développé
en 1970, au début de la micro-informatique,
qui, espérait-il, allait permettre à un public plus
large de s’ouvrir à l’informatique et stimuler les
développements collaboratifs. Ce langage de
programmation simple, clair et élégant a donné,
en 1990, la norme ISO/CEI 9899 et a été le précurseur d’autres langages comme le C++ et Java.
En 1969, M. Ritchie a mis au point les systèmes
d’exploitation UNIX avec Ken Thompson, qui
ont ensuite donné, en 2002, une Norme internationale (ISO/CEI 9945).

M. Jachwitz est Directeur général adjoint de
Standards Norway (membre de l’ISO pour la
Norvège) depuis 2004. Cet ancien membre du
Conseil (2000-2001 et 2004-2005) et du Bureau
de gestion technique de l’ISO (de 2006 à 2009) a
également beaucoup participé à la normalisation
européenne en occupant des postes clés au sein
du Comité européen de normalisation (CEN).

Hommage à Mike Smith
Michael Smith, « Mike » pour les intimes, est
décédé le 25 septembre 2011, à New Delhi, en Inde,
où il s’était rendu pour participer à une réunion
du TMB et à la 34e Assemblée générale de l’ISO.
Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele,
a déclaré : « L’ISO perd avec lui une personne
remarquable, qui intervenait en mettant à profit
une très bonne connaissance de l’ISO et en sachant
ce qu’implique l’appartenance à une organisation
qui peut créer, et crée, une différence dans le
monde. Mais nous perdons avant tout un homme
intègre et estimable, doté d’un formidable sens
des réalités et d’un sens de l’humour dans sa
façon de voir le monde. Il nous manquera à tous. »
Le travail remarquable qu’il avait accompli au
cours de ces 32 années passées à l’ISO avait été
salué à New Delhi, peu avant son décès. Dans un
livre d’or qui lui avait été remis à cette occasion,
le Secrétaire général de l’ISO avait écrit :
« Secrétaire du TMB depuis sa création en 1994,
Mike Smith a fait preuve, dans l’environnement
international de l’ISO, de qualités de leadership
exemplaires très appréciées. Il a aidé à constituer
une équipe solide au sein du Secrétariat central et su
mettre en valeur les talents de ceux qui l’entouraient.
Durant sa carrière à l’ISO, Mike a été le témoin
de plusieurs changements et développements
marquants dans les processus d’élaboration des
normes. Avec une habileté sans pareille dans la
résolution des conflits, il a été un guide pour les
comités et un garant de la cohérence au sein de la
communauté technique. Il a joué un rôle majeur
en supervisant de nombreuses améliorations,
y compris dans l’élaboration des normes, les
conférences pour les présidents de TC/SC de
l’ISO, et les plans d’action de l’ISO. En outre,
Mike a pris une part active au lancement de
certaines des normes les plus connues de l’ISO,
notamment ISO 9000, ISO 14000 et ISO 26000.
Mike est un grand champion de l’ISO et du
développement de l’Organisation. Son engagement envers la vision de l’ISO a été sans faille.
Disons-le tout simplement : par le temps, l’énergie
et l’engagement qu’il y a consacré, Mike a apporté
à l’Organisation une contribution beaucoup plus
importante que ne l’exigeaient ses attributions, et
tout ce que nous lui devons gardera sa trace ... »

Ramon Pajares Naz.

Feu Dennis Ritchie.
Aujourd’hui, les outils logiciels de productivité
conçus par M. Ritchie sont utilisés pour tout, des
moteurs de recherche, comme Google aux centres
de données comme Amazon, et servent de base à
des systèmes d’exploitation comme iOS d’Apple.

Quatre leaders partent à la retraite
Quatre piliers de la famille ISO, Ivar Jachwitz,
Ramon Pajares Naz, Zygmunt Niechoda et
Fabio Tobón prennent leur retraite après des
années de service.

Zygmunt Niechoda.

Dennis Ritchie – Visionnaire
Dennis Ritchie, qui est décédé en octobre
2011 à l’âge de 70 ans (voir page 11), était un
visionnaire qui, même s’il était peut-être plus

34

© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+

M. Naz est Directeur général de l’AENOR
(Membre de l’ISO pour l’Espagne) depuis la création de l’association en 1986. Grâce à son travail,
l’Espagne est désormais dotée d’un système de
normalisation et d’un marché de la certification
efficaces. Membre à trois reprises du Conseil
de l’ISO, il a également été Directeur du Centre
Essais, Innovation et services (CEIS) et Membre
international AENOR du Conseil d’administration
de l’organisme d’accréditation espagnol (ENAC).

Ivar Jachwitz.

M. Niechoda quittera en mars 2012 la fonction
de Directeur, Relations internationales à PKN,
Membre de l’ISO pour la Pologne, où il travaille
depuis 1994. Il a occupé d’autres postes dans la
normalisation internationale, notamment celui
de membre, de 1986 à 1994, du comité d’études
CEI/TC 76, Sécurité des rayonnements optiques et
matériels laser, de la Commission électrotechnique
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Le Président de l’ISO, M. Boris Aleshin, a pris
la parole lors de cette plénière organisée dans son
pays natal, saluant le travail et les réalisations
de ce comité qui avait reçu, en 2006, le Prix
ISO Lawrence D. Eicher pour l’excellence de
l’élaboration créative et novatrice de normes.
Il a déclaré : « Une part importante de ce travail réside dans la contribution qu’apportent les
normes de l’ISO/TC 67 en matière de sécurité.
À cet égard, je tiens à féliciter l’ISO/TC 67 pour
le Plan d’action qu’il a établi sur les Normes
internationales pouvant aider le secteur gazier
et le secteur pétrolier à éviter des catastrophes
– comme la marée noire de Deepwater Horizon,
dans le Golfe du Mexique en 2010 ou celle
de Montara, au large des côtes occidentales
de l’Australie en 2009 – ou à en limiter les
conséquences. »
Il a ajouté : « Je souhaiterais partager avec
vous un extrait du plan d’action, qui est particulièrement pertinent : “Compte tenu du caractère
international de ce secteur, les enseignements tirés
d’un accident dans un pays doivent être portés à
l’échelon mondial. Les Normes internationales
élaborées par l’ISO/TC 67 sont un bon moyen
pour accomplir cette tâche.” »
Aujourd’hui, l’ISO/TC 67, qui dispose d’un
portefeuille de 159 normes, nouvelles ou mises
à jour, a réussi à obtenir la participation de
nombreux pays au bénéfice d’un secteur gazier
et pétrolier fort. Des centaines d’experts de 30
pays participent directement à ses travaux, qui
sont également suivis par 30 pays observateurs.
L’événement, accueilli par Rosstandart (norme
russe), Gazprom, Transneft et Rosneft, a rassemblé quelque 80 participants. Mme Rusakova
(membre de la direction de Gazprom) ainsi que
les membres du personnel ont été remerciés
pour leur accueil chaleureux, leur généreuse
hospitalité et le soutien efficace apporté tout au
long de cette réunion plénière.

•
•
•
•
•
•

Pays en développement
Management de l’énergie
Environnement
Sécurité alimentaire
Soins de santé
Responsabilité sociétale.

Les vidéos (durée entre 38 et 54 secondes)
expliquent en quoi les normes ISO aident à résoudre
des problèmes et à atteindre les objectifs fixés.
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internationale, et du Conseil d’administration
et du Bureau technique du CEN (depuis 2004).
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M. Tobón, a été Directeur de l’ICONTEC
(membre de l’ISO pour la Colombie) pendant
plus de 19 ans. Il représente aujourd’hui l’ICONTEC auprès du Conseil de l’ISO (2011-2012) et
du Conseil d’administration de la Commission
panaméricaine de normalisation (COPANT).
Il a en outre été membre du Bureau de gestion
technique de l’ISO (1999-2004) et du Conseil
d’administration d’ASTM International.

Renforcer la sécurité
dans le secteur pétrolier
La sécurité était l’un des thèmes clés de la
réunion plénière du comité technique ISO/TC 67,
Matériel, équipement et structures en mer pour
les industries pétrolière, pétrochimique et du
gaz naturel, qui s’est tenue en septembre 2011
à Moscou en Russie.
Plusieurs représentants des pouvoirs publics
étaient présents, notamment pour le Ministère
russe de l’industrie et du commerce, le Ministère
de l’énergie et le Comité de la réglementation
technique de la normalisation et de l’évaluation
de la conformité de l’Union russe des industriels
et entrepreneurs (RSPP).
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Nouvelles vidéos ISO
L’ISO vient de lancer six nouvelles vidéos qui
montrent, chacune en moins d’une minute, les
avantages qu’offrent les Normes internationales.
Chaque vidéo porte sur un aspect particulier
où, dans le monde entier, les normes ISO sont
utiles au quotidien pour les entreprises, les
gouvernements et la société en général, à savoir :

Réunion plénière de l’ISO/TC 67, de gauche à droite : le Président de l’ISO/TC 67, Neil Reeve,
le Président de l’ISO, Boris Aleshin, et le Président du GOST-R, Grigory Elkin.
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Le message de conclusion est partout le même:
«La confiance a un nom réputé dans le monde
entier. À présent, vous le connaissez, c’est ISO.»
Proposées en français et en anglais, ces
vidéos peuvent être visionnées sur le site Web
de l’ISO (www.iso.org), ainsi que sur YouTube
(www.youtube.com/planetiso) et sur iTunes. Il
est également possible de les télécharger via des
liens sur l’ISO Store sous forme de fichiers m4v
pour les plateformes iOS (iPhone, iPad et iPod).
Elles sont également proposées sous la forme d’un
DVD de l’ISO – Vidéos 2 – que vous pouvez vous
procurer gratuitement (sauf frais de port) auprès
du Secrétariat central de l’ISO, soit par l’ISO
Store, soit en contactant le Département Marketing, communication et information (ventes@iso.
org). Vous pouvez également l’obtenir auprès des
instituts nationaux membres de l’ISO.
Ces six courtes vidéos viennent s’ajouter à
deux autres, plus longues (2mn 5s chacune),
qu’avait publiées l’ISO en décembre 2010 – l’une
destinée au grand public et l’autre aux entreprises
et aux gouvernements – pour montrer comment
les normes apportent de l’aide dans les moindres
aspects de la vie de tous les jours et constituent
des outils pour les organisations désireuses
d’améliorer leurs activités sur tous les plans.
Les membres nationaux de l’ISO peuvent
en outre recevoir les fichiers des vidéos sans
commentaire, avec ou sans les références aux
normes ISO à l’écran, pour les adapter en y
ajoutant un commentaire dans leur propre langue
nationale ainsi que les références aux adoptions
nationales de normes. Pour ce faire, contactez
comm-graphics@iso.org
Toutes ces vidéos ont été produites par le Service communication du Département Marketing,
communication et information du Secrétariat
central de l’ISO. 
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Des consommateurs
plus satisfaits
C’est le point de vue des utilisateurs d’ISO 9000
par Alka Jarvis et Colin MacNee

E

n octobre 2010, le sous-comité SC 2 de l’ISO/TC 176, Management et
assurance de la qualité, le comité technique qui a élaboré les normes de la
série ISO 9000 relatives aux systèmes de management de la qualité (SMQ),
a lancé une importante enquête auprès des utilisateurs actuels et potentiels
d’ISO 9001 et ISO 9004 dans 122 pays. L’objectif était de mieux comprendre
les besoins des utilisateurs, d’identifier des possibilités d’amélioration et
d’indiquer la direction stratégique à long terme du management de la qualité.
Les résultats de l’enquête montrent clairement qu’une meilleure satisfaction des clients
est tout à la fois la principale motivation
pour la certification ISO 9001 et l’avantage
le plus important découlant de la mise en
œuvre de la norme SMQ.
Sur 11 722 personnes interrogées au
total, 4 222 estiment que le facteur principal
incitant à rechercher la certification est la
« satisfaction des clients », devant le « besoin
du marché » (3 689 réponses). L’avantage
principal est également la « satisfaction
des clients » (5 886 réponses), la valeur de
« processus d’entreprise normalisés » venant
en deuxième position.

Réponses aux questions
principales
Q1. Répondez-vous au nom de votre organisme
ou donnez-vous votre réponse personnelle ?
(Sur la base de 11 722 réponses)

Réponse personnelle Réponse de l’organisme
53 %
47 %

Résumé des principaux résultats
Un Groupe d’étude composé de 11 experts
d’organismes nationaux membres de l’ISO
a été établi pour préparer et réaliser cette
enquête de portée mondiale en 11 langues
(allemand, anglais, arabe, chinois, coréen,
espagnol, français, italien, japonais, portugais
et russe), analyser les résultats et en préparer
une synthèse.
L’enquête a été conçue pour des organismes certifiés de façon indépendante, des
utilisateurs déjà certifiés et des utilisateurs
non certifiés, et des organismes n’utilisant
pas actuellement ces normes.
L’enquête s’articulait autour de 58 questions. Nous donnons ci-après un résumé
des principales questions et réponses. Elles
représentent des réponses d’organismes et
d’individus qui étaient au courant de l’enquête
et souhaitaient y contribuer. L’enquête n’avait
pas pour but de constituer un échantillon
statistique représentatif de toutes les parties
intéressées dans le monde.
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Q2. Quelle est la taille de votre organisme
en termes de nombre de salariés ?
(Sur la base de 4 718 réponses)

Grande 24 %
Petite 37 %

Q3. Quelle est votre catégorie générique
de produit ?
(Sur la base de 5 754 réponses)
Logiciels
7%
Matériaux
transformés
19 %

Services 43 %

Matériels 31 %

Les utilisateurs sont
convaincus qu’ISO 9001
et ISO 9004 sont des
normes de management
de la qualité efficaces.
Q4. Décrivez votre utilisation actuelle
d’ISO 9001.
(Sur la base de 9 426 réponses)
N’est pas
utilisateur 5 %

Utilisateur
précédemment
certifié 6 %

Utilisateur non
certifié 13 %

Utilisateur certifié
par tierce partie
76 %

Moyenne 39 %

ISO Focus +
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Q5. Quels facteurs incitent votre organisme à rechercher la certification ISO 9001 ?

Q8. ISO 9001:2008 est-elle toujours pertinente ?
N’est plus
pertinente 5 %

Autres
Auto-déclaration
de conformité

Autre 4 %

2 272
3 290

Exigence des clients

Pertinente
telle quelle
27 %

3 689

Besoin du marché
Satisfaction
des clients

4 222
0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

Les réponses montrent clairement que la satisfaction des clients est la raison première de
la recherche de la certification ISO 9001.
Q6. Quels sont les plus importants avantages découlant de l’application d’ISO 9001 dans
votre organisme ?
Question à réponses multiples

Nombre de réponses

Meilleure satisfaction des clients

5 886

Processus d’entreprise normalisés

5 821

Engagement accru de la direction

4 125

Utilisation efficace des données en tant qu’outil de gestion d’entreprise

4 112

Revues de direction plus efficaces

3 975

Meilleure communication avec les clients

3 577

Performance accrue auprès des fournisseurs

2 289

Exigence des clients

2 262

Meilleure communication avec les fournisseurs

2 216

Meilleure performance financière

1 241

Autre

354

Aucun avantage

161

Pertinente moyennant
améliorations 64 %

Pour plus de 64 % des personnes interrogées,
ISO 9001:2008 resterait pertinente moyennant
des améliorations, 27 % considérant qu’elle
est « pertinente telle quelle », et 5 % qu’elle
« n’est plus pertinente ».

Les réponses montrent qu’une meilleure satisfaction des clients et des processus d’entreprise
normalisés sont considérés comme les avantages les plus importants de la mise en œuvre d’ISO 9001.
Q7. Aptitude à intégrer un SMQ fondé sur ISO 9001 avec d’autres normes ou modèles de
système de management.
Question à réponses multiples

Nombre de réponses

Systèmes de management environnemental (ISO 14001)

3 204

Management de la santé et de la sécurité au travail (OHSAS 18001)

2 132

Intégration non tentée

1 903

Autres modèles et normes, par exemple : Malcolm Baldrige

973

SMQ pour l’industrie automobile (TS 16949)

841

Systèmes de management de la sécurité de l’information (ISO 27001)

471

SMQ pour l’aéronautique (AS 9100 ou EN 9100)

458

SMQ pour les dispositifs médicaux (ISO 13485)

414

Systèmes de management de la sécurité des denrées alimentaires
(ISO 22000)

339

Évaluation de la conformité (famille de normes ISO/CEI 17000)

154

Management de l'énergie (projet de norme ISO 50001 – publié depuis)

130

SMQ pour les télécommunications (TL 9000)

111

Systèmes de management de la sécurité pour la chaîne d’approvisionnement
(ISO 28000)

110

Fondation européenne pour le management par la qualité (EFQM)

108

SMQ pour l’industrie du pétrole, de la pétrochimie et du gaz naturel
(ISO/TS 29001)

92

Les réponses indiquent qu’un SMQ fondé sur ISO 9001 peut être intégré avec de nombreux
autres modèles et normes de systèmes de management, mais plus de 3 200 personnes interrogées
mentionnent une intégration du SMQ avec ISO 14001, et plus de 2 130 avec OHSAS 18001.
ISO Focus +
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Q9. Parmi les options suivantes, lesquelles préfèreriez-vous pour l’avenir d’ISO 9001 ?
Réponses

Options pour de futures éditions d’ISO 9001

Positive : 43 %
Négative : 48 %
Neutre : 9 %

Option A –

ISO 9001 inchangée, c’est-à-dire confirmer la norme
« telle quelle » pour cinq nouvelles années.

Positive : 53 %
Négative : 35 %
Neutre : 12 %

Option B –

Révision d’ISO 9001 sur la base des suggestions de
changement découlant de l’enquête, produire une norme
ISO 9001 révisée dont toutes les exigences restent
obligatoires.

Positive : 25 %
Négative : 65 %
Neutre : 10 %

Option C –

ISO 9001:2008 inchangée, mais élaborer une autre
norme avec un ensemble amélioré (de niveau supérieur)
d’exigences SMQ pour garantir une réussite soutenue,
qui pourrait être utilisée à des fins de certification.

Positive : 24 %
Négative : 67 %
Neutre : 9 %

Options D – ISO 9001:2008 inchangée, mais élaborer une autre norme
avec un ensemble réduit (version plus légère) d’exigences,
utilisables pour la certification d’organismes fournissant
des produits à faible risque.

Positive : 26 %
Négative : 66 %
Neutre : 8 %

Option E –

Remplacer ISO 9001:2008 par une série de trois documents
(Système de management de la qualité 1, Système de
management de la qualité 2, Système de management de
la qualité 3) avec des ensembles d’exigences de niveau
supérieur, moyen et inférieur, utilisables en certification selon
la criticité et le risque associés aux produits de l’organisme.

Positive : 41 %
Négative : 49 %
Neutre : 10 %

Option F –

Remplacer ISO 9001:2008 par une norme unique incluant
un éventail beaucoup plus large d’ensembles d’exigences
de niveau supérieur et inférieur, donnant aux organismes
un plus grand choix selon la criticité et le risque associés
à leurs produits.

Positive : 44 %
Négative : 47 %
Neutre : 9 %

Option G –

Remplacer ISO 9001:2008 par une norme unique incluant
un éventail complet d’ensembles d’exigences de niveau
supérieur, moyen et inférieur, avec évaluation par points
de la maturité.

Sur les sept options se rapportant aux futures normes ISO 9001, la préférence va, par ordre
d’importance, à B, G, A et F, qui impliquent toutes la seule norme ISO 9001. Les options C,
E et D, impliquant des documents multiples, sont les moins appréciées.
Q10. Est-il important d’incorporer les concepts suivants dans ISO 9001 ?
Concept

% de réponses positives

Management des ressources

75

La voix des clients

74

Mesures (par ex. performance, satisfaction, retour sur investissement)

72

Management des savoirs

72

Intégration du management du risque

73

Résolution de problème et apprentissage systématiques

73

Outil d’auto-évaluation

71

Planification stratégique

68

Innovation

65

Utilisation de la technologie pour élaborer et mettre en application
les exigences

63

Management du cycle de vie

62

Utilisation de la technologie pour gérer l’entreprise

61

Ressources financières de l’organisme

55

Appui aux outils qualité (par exemple : Six Sigma, etc.)

55

Pour 75 % des 6 299 personnes interrogées, le management des ressources est le concept le
plus important à incorporer dans ISO 9001, suivi de près par la « voix des clients ».

Conclusions
Une des principales conclusions de l’étude est
que les utilisateurs sont manifestement convaincus
qu’ISO 9001 et ISO 9004 sont des normes de
management de la qualité efficaces qui restent
pertinentes pour l’avenir, moyennant quelques
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améliorations. Les utilisateurs ont formulé plus de
8 000 observations se rapportant aux améliorations.
Pour de nombreuses personnes interrogées,
il n’est pas nécessaire de procéder à des changements majeurs, mais à des améliorations qui
permettraient de tenir compte de l’évolution
permanente des exigences économiques et

mondiales et de s’assurer ainsi qu’ISO 9001
reste la norme de référence pour la mise en
œuvre des SMQ.

L’objectif était de mieux
comprendre les besoins
des utilisateurs.
Un certain nombre de réponses critiquent
également la manière dont ISO 9001 est
appliquée et recommandent de meilleures
directives d’application.

Prochaines étapes
Les résultats de l’enquête contribueront
significativement à l’examen systématique
que le SC 2 effectuera afin de déterminer en
quels points des améliorations pourraient être
apportées à ISO 9001. Si l’examen conclut
qu’il est nécessaire de réviser ISO 9001, les
données de l’enquête guideront l’élaboration
de la spécification du projet de révision. 

À propos des auteurs
Alka Jarvis
est membre de
l’ISO/TC 176/SC 2,
et a participé à
l’élaboration des
versions 2000, 2004
et 2008 d’ISO 9001.
Elle dirige le
Groupe d’étude sur
l’enquête auprès des
utilisateurs et elle est membre du Groupe
d’étude sur les opérations de planification
stratégique du SC 2. Responsable, Processus qualité et excellence de la performance,
à Cisco Systems, elle a été lauréate du Prix
« Femme d’entreprise de l’année » de la
Silicon Valley pour ses réalisations dans le
domaine de la qualité des logiciels.
Colin MacNee,
qui a été membre des
équipes de rédaction
de l’ISO/TC 176
pour les normes
ISO 9001:2000,
ISO 9001:2008 et
ISO 19011:2011, a
déjà participé à des
enquêtes auprès des
utilisateurs d’ISO 9000. Il est co-auteur du
document HB 10181:2001 Transition to
ISO 9001:2000, publié par la British Standards Institution. Il est Président du Chartered Quality Institute (CQI) Stakeholder
Board et Secrétaire du Comité technique du
Forum international de l’accréditation (IAF).
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Prestation
du service TI

Lockheed Martin est certifiée
ISO/CEI 20000 et ISO/CEI 27001
par Garry Lambert

IS&GS se rapportant aux solutions et services
TI, ainsi que les centres d’excellence en
ingénierie des services de l’entreprise. En
vue de la certification, un des nombreux et
fructueux audits de programmes a impliqué
le 844e Communications Group de la Joint
Base Andrews dans le Maryland. Cette unité
assure, dans les communications, un niveau
supérieur de fiabilité, de pérennité, de capacités d’information et de soutien utilisateurs
dans la région de la Capitale nationale pour
le compte du District de l’Armée de l’air du
Pentagone à Washington.

Lockheed Martin, société internationale basée à Bethesda dans le

Maryland aux USA et spécialisée dans la sécurité, a été récemment certifiée ISO/CEI 20000-1:2011, Technologies de l’information – Gestion
des services – Partie 1 : Exigences du système de management des services,
en complément d’une certification antérieure selon ISO/CEI 27001:2005,
Technologies de l’information – Techniques de sécurité – Systèmes de
gestion de la sécurité de l’information – Exigences.
Pour Lockheed Martin, la certification selon
ces deux normes reconnues internationalement,
l’une pour les services, l’autre pour la sécurité de
l’information, place l’entreprise parmi les cinq
organisations basées aux USA à avoir atteint
ce double palier majeur, aux côtés de Samsung
Electronics (USA), la Banque mondiale, Unisys
et Verizon Business Network Services, Inc.
Récemment mise à jour, ISO/CEI 20000
est une norme relative aux systèmes de management des services (SMS) TI. Elle spécifie
les exigences permettant au prestataire de
services de planifier, établir, mettre en œuvre,
exploiter, surveiller, examiner, tenir à jour
et améliorer un SMS. Elle couvre également
la conception, la transition, la livraison et
l’amélioration des services pour remplir des
exigences convenues.

Essentielles
pour atteindre l’excellence
Pour Rick Johnson, Vice-président et
Directeur des techniques informatiques de
Lockheed Martin Information Systems &
Global Solutions (IS&GS), « ces certifications
relatives aux services et à la sécurité des TI
sont essentielles pour atteindre l’excellence
des programmes et des performances visée
par Lockheed Martin. Elles représentent un
atout dont nous pouvons désormais faire
bénéficier nos quelque 2 300 clients et 17 000
fournisseurs qui s’appuient sur des systèmes
résilients et des services fiables pour réaliser
leur mission fondamentale ».
Le domaine d’application de la certification
selon ISO/CEI 20000 couvre les programmes

À propos de Lockheed Martin
Lockheed Martin est une société internationale spécialisée dans la sécurité qui emploie
environ 126 000 personnes dans le monde. Ses activités principales sont la recherche, la
conception, le développement, la fabrication, l’intégration et la maintenance de systèmes,
produits et services fondés sur des technologies avancées. Son chiffre d’affaires 2010
s’établit à USD 45,8 milliards.

Le Centre de renseignement de sécurité de Lockheed Martin.
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Rick Johnson, Vice-président et Directeur des
techniques informatiques de Lockheed Martin
Information Systems & Global Solutions.

La cybersécurité est une composante centrale
des services et solutions informatiques de
Lockheed Martin. Les initiatives en matière
de sécurité et de services sont décisives pour
veiller à la sécurité nationale et à celle du
gouvernement tout en améliorant constamment
les systèmes de management de l’entreprise.

Principaux avantages
ISO Focus+ a demandé à Rick Johnson
quels sont les principaux avantages pour
Lockheed Martin d’avoir obtenu plusieurs
certifications selon des normes ISO pour ses
systèmes de management.
Voici sa réponse : « En débutant avec
ISO 9001, les normes ISO nous ont permis
de mettre en place un système de management bien défini et bien centré. Ce dernier a
apporté, au fil des ans, de nombreux avantages
– limitation des coûts, produits de qualité,
respect des délais de livraison à nos clients,
etc. L’adjonction d’ISO/CEI 27001, axée sur
la sécurité, et d’ISO/CEI 20000, axée sur le
service, a permis à Lockheed Martin IS&GS
d’améliorer son système de management pour
répondre aux besoins du présent, sans perdre
de vue l’avenir ». 
Garry Lambert est un journaliste britannique
indépendant basé en Suisse.
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Les normes ISO relèvent les défis du commerce
et de la durabilité

34 Assemblée générale
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La « table d’honneur » en forme florissante à la 34e Assemblée générale de l’ISO.

par Roger Frost

Lors de l’ouverture de la 34 Assemblée générale de l’ISO à New Delhi

INDIA

e

le 21 septembre 2011, K. V. Thomas, Ministre d’État à la consommation,
à l’alimentation et à la distribution publique de l’Inde, a déclaré : « Nous
reconnaissons la normalisation comme un élément vital de notre moteur de
croissance, un important facteur facilitant le commerce et un outil majeur
pour la protection des intérêts des consommateurs. »
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Depuis le début des activités de l’ISO en
1947, l’Inde, dont elle est l’un des membres
fondateurs, a donné deux Présidents et un
Vice-président à l’Organisation. Le Bureau of
Indian Standards (BIS) a accueilli l’Assemblée
générale de l’ISO pour la deuxième fois dans
le pays. La première Assemblée générale à
s’y tenir avait eu lieu en 1964. L’ISO comptait alors 50 membres nationaux. Elle est,
aujourd’hui, un réseau d’organismes nationaux
de normalisation de 163 pays.

Dans son allocution d’ouverture, le Président
de l’ISO, Boris Aleshin, a souligné l’importance
du travail d’équipe s’agissant des contributions de
l’ISO aux objectifs d’une manifestation d’intérêt
capital qui se tiendra l’an prochain – Rio+20 – au
cours de laquelle sera notamment examiné l’état
d’avancement des efforts réalisés en matière
de développement durable conformément aux
engagements pris au Sommet de la Terre en
1992. De même, a-t-il ajouté, « en faisant le point
sur les 20 années qui se sont écoulées depuis le
ISO Focus +
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Le Ministre d’État à la consommation,
à l’alimentation et à la distribution publique
de l’Inde, K. V. Thomas.

Sommet de la Terre, l’ISO peut mettre en avant
les nombreux outils concrets qu’elle a mis au
point pour aider la communauté internationale
à s’attaquer aux enjeux du développement
durable. Mais il y a encore beaucoup à faire,
et de nombreux travaux en cours. »
M. Aleshin a relevé que les normes ISO
publiées ces dernières années, ou en cours
d’élaboration, portent sur des aspects du développement durable aussi variés que la responsabilité
sociétale, la sécurité de l’information et la sécurité
sociétale, la réponse au changement climatique,
l’efficacité énergétique et les ressources renouvelables, la conception et l’exploitation durables
des bâtiments, l’équité et la transparence dans
la passation des marchés, les services de l’eau,
les nanotechnologies, les systèmes intelligents
de transport, le management de la sécurité
alimentaire et l’informatique de santé.
Dans les prochaines années, l’ISO sera
en mesure d’offrir des normes sur des sujets
aussi essentiels que l’empreinte carbone des
produits, la gestion d’actifs, les économies
d’énergie, le management des ressources
humaines, les stations de ravitaillement en gaz
naturel pour véhicules, la sous-traitance, la
sécurité des parcs d’attractions, et le biogaz.
En conclusion, M. Aleshin a déclaré : « L’ISO
est loin d’être la seule organisation à contribuer
au développement durable. Mais sa particularité
tient au fait qu’elle est une enceinte où des
parties prenantes du monde de l’entreprise,
des pouvoirs publics et de la société civile
arborent les couleurs de la même équipe et
travaillent ensemble à concevoir des solutions
concrètes et globales aux enjeux mondiaux du
développement durable pour notre planète. »
340 délégués de 113 pays membres de l’ISO et
10 organisations internationales ou régionales ont
participé à la 34e Assemblée générale de l’ISO.
ISO Focus +
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Les principaux points à l’ordre du jour
étaient notamment les avantages économiques
des normes et leur communication par le biais
de nouveaux médias, ainsi que les droits de
propriété intellectuelle de l’ISO.
L’assemblée elle-même a eu lieu les 21
et 23 septembre, la journée du 22 septembre
(voir page 48) étant consacrée à une séance
publique qui a permis de mener une réflexion
avec des représentants de l’industrie indienne
sur le thème « L’industrie et les normes – Favoriser l’innovation et construire les avantages
concurrentiels ». Le programme complet des
manifestations de l’ISO s’est déroulé sur une
semaine et comprenait les réunions de gestion
associées et une réunion d’une journée et demie
vouée spécialement aux pays en développement
(voir page 47), qui représentent les deux tiers
des membres de l’ISO.
Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele,
dans son rapport à l’Assemblée générale, a
déclaré : « Nous ne pouvons nous permettre la
moindre complaisance, et le moment propice
pour examiner ce que nous devrions faire différemment pour l’avenir est le moment où nous
travaillons bien. C’est-à-dire maintenant ! »
« L’articulation entre l’industrie et les
attentes sociétales qui évoluent rapidement
doit se renforcer. Les Normes internationales
peuvent jouer un rôle significatif à cet égard.
Selon Michael Porter et Mark Kramer, dans un
article de la Harvard Business Review 1) paru en
janvier 2011, il convient d’adopter un nouveau
modèle économique, qui crée une valeur partagée.
Toujours selon ces auteurs, se concentrer sur
les relations entre progrès sociétal et progrès
économique doit permettre de déclencher la
prochaine vague de croissance mondiale. Pour
l’ISO, les opportunités sont ici manifestes :
1) Harvard Business Review, Volume 89,
Numéro 1/2, janvier - février 2011. Copyright
©2010, Harvard Business School.

Le Président de l’ISO, Boris Aleshin.

• Un modèle économique de la valeur

partagée implique que l’organisation doit
atteindre un éventail beaucoup plus large
de parties prenantes

• L’ISO dispose de normes qui définissent
les produits et ouvrent les marchés au
niveau international

• L’ISO dispose de normes qui aident à redé-

finir la productivité dans la chaîne de valeur

• De par leur nature même, les normes ISO
aident les entreprises à se rapprocher.

Avec l’ISO, nous disposons collectivement
d’une organisation qui a une belle histoire et
un potentiel stupéfiant pour l’avenir. Nous
devons apporter des solutions plus simples,
plus rapides et meilleures qu’auparavant, en
mettant à contribution toutes les compétences,
l’expérience et la confiance dans le nom ISO
pour répondre aux besoins de nos clients.
Nous devons utiliser toutes les ressources
disponibles et c’est maintenant qu’il faut agir.
J’espère que, dans les années à venir, l’on
se référera à la présente Assemblée générale
comme à un tournant qui aura marqué une
époque où l’ISO a changé de façon décisive
pour relever des défis mondiaux et réaliser
la mission et la vision qui sont les siennes. »

L’excellence à l’honneur
Les bonnes recettes des auteurs
des normes ISO pour les produits
alimentaires sont récompensées
par le Prix de leadership de l’ISO

Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele.

Un comité technique de l’ISO qui a élaboré
près de 780 Normes internationales pour le
secteur agroalimentaire a été récompensé par
un prix pour l’excellence de ses travaux. Le
Prix Lawrence D. Eicher pour l’excellence de
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Le TC 34 s’attache à accroître la visibilité de
l’ISO sur le plan international en collaborant
avec des organisations internationales comme
la Commission du Codex Alimentarius et
l’Organisation mondiale de la santé animale
(OIE), avec laquelle l’ISO a signé un Protocole
d’accord en juillet, et en coopérant avec la
Fédération internationale du lait pour établir
des normes communes, par exemple, pour la
détection de la mélamine dans le lait.

Une école d’ingénieurs canadienne
lauréate du Trophée ISO
pour l’enseignement supérieur
en normalisation

De gauche à droite : Le Président de l’ISO/TC 34, François Falconnet ; le Président de l’ISO,
Boris Aleshin et le Vice-président (gestion technique) de l’ISO, Jacob Holmblad.

l’élaboration créative et novatrice de normes
a été décerné en 2011 au comité technique
ISO/TC 34, Produits alimentaires.
Le Président de l’ISO, Boris Aleshin, et le
Vice-président (gestion technique) de l’ISO,
Jacob Holmblad, ont remis le prix à François
Falconnet, Président de l’ISO/TC 34, ainsi
qu’à Sandrine Espeillac et Ana Carolina
Figueiredo, Co-Secrétaires (jumelage) de ce
comité. M. Aleshin a souligné l’importance
d’un aspect des travaux du TC 34 – la sécurité
sanitaire des aliments, couverte par ses normes
de la série ISO 22000 relatives au management
de la sécurité sanitaire des aliments.
« Chaque année, des produits alimentaires
dangereux entraînent des décès et des maladies dans le monde. Maîtriser la sécurité
des denrées alimentaires dans les chaînes
d’approvisionnement est donc une priorité. Je
suis heureux de pouvoir déclarer que, depuis
sa publication en 2005, la norme ISO 22000
a connu un essor rapide en termes de nombre
d’applications et de pays concernés.
Il n’en demeure pas moins qu’ISO 22000
n’est qu’un exemple parmi quelque 775
normes élaborées par ce comité prolifique,
dont les travaux portent sur la normalisation
dans le domaine des produits pour l’alimentation humaine et animale, couvrant la chaîne
alimentaire de la production primaire à la
consommation. Ces normes portent sur la
terminologie, l’échantillonnage, les méthodes
d’essais et d’analyse, les spécifications des
produits, le management de la sécurité sanitaire
des aliments pour l’alimentation humaine et
animale et le management de la qualité, et les
exigences concernant l’emballage, l’entreposage et le transport. »
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51 pays contribuent au TC 34 à titre de
membres participants, 57 autres à titre de
membres observateurs. Le comité coordonne
avec efficacité ses travaux par l’intermédiaire
de 15 sous-comités et de quatre groupes de
travail. Il affiche une volonté sincère de
promouvoir la participation des pays en
développement : ainsi, le comité est dirigé
conjointement en jumelage par un membre
d’un pays développé, l’AFNOR (France),
et un membre d’un pays en développement,
l’ABNT (Brésil).

Une école d’ingénieurs canadienne de
premier plan – l’École de technologie supérieure – a été déclarée lauréate du Trophée
ISO pour l’enseignement supérieur en normalisation 2011.
Le professeur François Coallier a reçu le
trophée au nom de l’école d’ingénieurs pour ses
programmes de normalisation de premier et de
second cycles. Sadao Takeda, Vice-président
de l’ISO (questions de politique) et Président
du comité de sélection qui a retenu l’École
de technologie supérieure comme lauréate, a
souligné que le comité a été particulièrement
impressionné par différents éléments:

• L’intégration des aspects de normali-

sation dans des disciplines du cursus
telles que les TI et le génie logiciel,
notamment dans le cadre des nombreuses références aux travaux du
comité technique mixte ISO/CEI JTC1,
Technologies de l’information

De gauche à droite : Les Co-Secrétaires de l’ISO/TC 34, Sandrine Espeillac et Ana Carolina
Figueiredo, le Président de l’ISO, Boris Aleshin et le Vice-président (gestion technique) de
l’ISO, Jacob Holmblad.

ISO Focus +

Novembre-décembre 2011

New Delhi
34 Assemblée générale de l’ISO
e

ma satisfaction de la collaboration entre
nos organisations respectives. Elle doit être
maintenue et je ne doute pas qu’elle le sera. »

La coordination ISO-CEI,
« une manière naturelle de travailler »

De gauche à droite : François Coallier, de l’École de technologie supérieure, et le Vice-président
de l’ISO (questions de politique), Sadao Takeda.

• Ce modèle qui sert d’exemple pour

l’introduction de l’enseignement de
la normalisation dans des matières
techniques comme l’assurance qualité,
la maintenance et les essais des logiciels par des professeurs expérimentés
qui participent aux travaux des comités
techniques et sous-comités

• Les publications associées au cours (qui
ont facilité l’évaluation) donnant un
aperçu du contenu à d’autres établissements désireux de suivre la même voie.

Un certificat et une somme de 15 000
Francs suisses sont l’enjeu de ce Trophée,
qui est coparrainé par l’ISO et le Comité
japonais des normes industrielles (JISC),
membre de l’ISO pour le Japon.
L’École de technologie supérieure était en
lice avec sept autres finalistes, à savoir des
établissements d’enseignement supérieur de
Belarus, du Botswana, de Bulgarie, d’Indonésie, de la République islamique d’Iran,
d’Oman et du Royaume-Uni.

Partenaires de l’ISO
La « relation essentielle »
entre l’OMC et l’ISO
Pascal Lamy, Directeur général de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), a
souligné la «relation essentielle» entre l’OMC
et l’ISO (Organisation internationale de normalisation), dans un message vidéo adressé
à l’Assemblée générale.
ISO Focus +
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« La mission qui est la vôtre - établir des
Normes internationales - est cruciale pour
le commerce international », a-t-il déclaré.
M. Lamy a souligné la complémentarité
des travaux de l’OMC et de l’ISO. L’OMC
a pour objectif de maintenir un système commercial multilatéral ouvert, équitable et non
discriminatoire, qui génère des opportunités
d’accès au marché.
Il a toutefois ajouté : « Si, au niveau
technique, les pays ne parlent pas le même
langage, alors ces opportunités disparaissent.
Et si les organismes de réglementation n’ont
pas confiance dans la qualité ou la sécurité
des produits des autres pays, ils peuvent
empêcher le commerce d’avoir lieu. Les
organismes internationaux à activités normatives comme l’ISO ont un rôle important,
qui est de jeter des ponts.
C’est précisément pour cette raison que deux
Accords essentiels de l’OMC (l’Accord sur les
Obstacles techniques au commerce et l’Accord
sur les mesures sanitaires et phytosanitaires)
demandent instamment et explicitement aux
organismes de réglementation de fonder leurs
mesures sur des normes internationales pertinentes pour éviter les obstacles au commerce
qui ne sont pas nécessaires. »
En conclusion, le Directeur général de
l’OMC a déclaré aux délégations de pays
membres de l’ISO : « Je vous prie de considérer ce message comme un encouragement de
l’OMC à l’élaboration de nouvelles normes
internationales. Des normes qui soient élaborées avec transparence et de façon inclusive, et
qui intègrent l’état de l’art des technologies.
Une fois de plus, permettez-moi d’exprimer

Le Président de la Commission électrotechnique internationale (CEI), Klaus Wucherer,
a déclaré que la coordination entre la CEI et
l’ISO est devenue une « une manière naturelle
de travailler » et a relevé deux domaines où les
organisations pourraient faire plus ou mieux :
les normes en format base de données et les
milieux universitaires.
Sur le premier point, il a expliqué que « la
CEI et l’ISO collaborent depuis 2004 sur les
normes bases de données pour les symboles
graphiques. Notre plate-forme commune très
performante continue d’offrir de précieux
services aux utilisateurs de normes et aux normalisateurs au sein de nos comités techniques.
Il me semble qu’il existe maintenant de nouvelles possibilités d’élargir notre coopération
et de répondre à des besoins spécifiques de
nos clients en matière de normes sous forme
de bases de données, qui pourraient porter
sur des symboles graphiques plus nombreux
ou sur d’autres secteurs.
Quant au deuxième point, bon nombre
d’écoles d’ingénieurs et d’écoles de gestion
dans le monde entier sont les pépinières de nos
futurs dirigeants et experts en normalisation
appelés à travailler dans l’industrie ou dans
d’autres secteurs. L’éventail de ces institutions
va des universités établies de longue date aux
plates-formes interactives d’enseignement en
ligne et d’apprentissage à distance.
À mon sens, nous devrions focaliser plus
clairement nos intentions, nos objectifs et
nos ressources sur les milieux universitaires,

Le Directeur général de l’Organisation
mondiale du commerce (OMC), Pascal Lamy.
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Le Président de la Commission électrotechnique internationale (CEI), Klaus Wucherer.

y compris au travers de nos membres. En
coopérant pour encourager et appuyer leurs
initiatives, des synergies pourront certainement
être dégagées entre leurs efforts et les nôtres,
au niveau international. »

L’engagement de l’ISO
envers les normes mondiales
Au nom de Malcolm Johnson, Directeur
du Bureau de la normalisation des télécommunications de l’UIT (TSB), M. Reinhard
Scholl, Directeur adjoint du TSB, a déclaré
aux délégués de l’ISO : «J’aimerais saisir
cette occasion pour remercier l’ISO et ses
membres de leur engagement envers le processus mondial de normalisation et de leur
volonté de collaborer avec nous pour répondre
aux besoins de la communauté mondiale. »

Au nom de Malcolm Johnson, Directeur
du Bureau de la normalisation
des télécommunications (TSB) de l’UIT,
Reinhard Scholl, Directeur adjoint du TSB.
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En évoquant la Coopération mondiale de la
normalisation (WSC), point focal stratégique
de la collaboration entre l’ISO, la CEI et
l’UIT, il a affirmé : « Le thème omniprésent
et primordial de la WSC est la nécessité de
coordonner nos efforts et de travailler ensemble
afin d’éviter la redondance dans les travaux
de normalisation. »
Parmi les exemples spécifiques, il a souligné
l’annonce de la création du nouveau Groupe
d’action mixte pour les communications
utilisant les systèmes de transport intelligents
(ITS), qui renforcera la coopération entre
les secteurs de l’automobile et le secteur des
technologies de l’information et de la communication (TIC), et permettra de mettre en
commun les ressources de l’UIT et de l’ISO,
par la création de passerelles entre les travaux
existants, ce qui évitera les doublons.
« Nous croyons fermement que cette initiative permettra de sortir de l’impasse à ce niveau
dans les productions des normes techniques
en question – dont chacun reconnaît qu’elles
sont nécessaires pour déployer la technologie
ITS à l’échelle mondiale. Les constructeurs
ne veulent pas créer une version distincte de
ces technologies pour chaque marché.
Ils ne veulent pas de normes régionales
ou nationales, mais des normes mondiales,
et l’UIT et l’ISO prouvent, par cette initiative, qu’elles ont la volonté et la capacité de
proposer de telles normes. »

Une « gamme considérable »
de nouveaux domaines de travail
Le Vice-président (gestion technique) de
l’ISO, Jacob Holmblad, a fait le point sur les
réalisations du Bureau de gestion technique de
l’ISO (TMB), dont notamment de nouvelles
publications, manifestations et initiatives.
Il a relevé qu’« au cours des douze derniers
mois, un nombre considérable de propositions
de nouveaux domaines d’activité a, comme
d’habitude, été soumis, notamment pour la détermination des économies d’énergie dans les projets
de rénovation, les entreprises industrielles et les
régions ; le management de projets, programmes
et portefeuilles ; l’externalisation ; le management des ressources humaines ; la fabrication
additive ; et le management du risque. Parmi
les propositions actuellement à l’étude, figurent
l’extension des travaux relatifs au management
de l’énergie ; des normes relatives au méthane
houiller ; aux feux d’artifices ; au captage et
stockage du carbone ; à la biomimétique ; et une
proposition d’accord international d’atelier (IWA)
sur les indicateurs pour les villes du monde. »

Le Vice-président (gestion technique) de l’ISO,
Jacob Holmblad.

cière, ayant résisté relativement bien à la crise
financière intervenue il y a deux ans et à la
volatilité des marchés qu’elle a entraînée.
Il a ajouté que « cette solidité est, en partie,
due au fait que les Normes internationales
ont été et sont considérées par nos clients
et partenaires comme des éléments de la
solution à la crise ».
M. Pitton a souligné le rendement des
investissements réalisés par l’ISO au cours
des deux dernières années : « Il s’agit notamment des études sur la valeur économique
des normes, de l’investissement dans des
projets TI pour procéder plus simplement,
plus vite et mieux en matière d’élaboration
et de publication des normes, des projets
de communication s’adressant aux leaders
de l’économie et des gouvernements, et
des études sur la façon dont les normes
ISO peuvent aider dans des secteurs ou des
domaines spécifiques. »

Les finances de l’ISO
Le Trésorier de l’ISO, Julien Pitton, a
déclaré que l’ISO était en bonne santé finan-

Le Trésorier de l’ISO, Julien Pitton.
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Pérou, Botswana, Afrique du Sud et, pour
deux d’entre elles, Allemagne. Les structures
étudiées sont de toutes tailles : de la petite
entreprise de 25 salariés avec des recettes
annuelles moyennes des ventes s’élevant à
USD 4,5 millions aux entreprises comptant
plusieurs milliers de salariés et des recettes
annuelles dépassant USD 1,5 milliard.
Elles opèrent dans divers secteurs : agro
alimentaire, produits chimiques, construction
et matériaux de construction, appareils électriques, distribution électrique, distribution/
logistique de l’agroalimentaire, équipement
d’automatisation industrielle, technologies
de l’information et des télécommunications.

Communiquer les avantages
Le Conseiller spécial de l’ISO,
Daniele Gerundino.

Les normes ISO à l’œuvre
L’un des moments forts de l’Assemblée
générale a été la distribution du tout nouvel
ouvrage, Economic benefits of standards
– International case studies (Avantages
économiques des normes – Études de cas
internationales), présenté par le Conseiller
spécial de l’ISO, Daniele Gerundino. Cette
publication rassemble un ensemble d’études
de cas innovantes, réalisées par l’ISO et
des organisations partenaires et s’appuyant
sur l’expérience de 11 entreprises de divers
secteurs dans 10 pays, qui montre que l’application des normes peut apporter des bénéfices
économiques allant de 0,5 % à 4 % de leurs
recettes annuelles des ventes.
Les 11 entreprises participantes sont situées
dans les pays suivants : Indonésie, Singapour,
Thaïlande, Viet Nam, Brésil, Colombie,

Le Directeur Marketing, Communication
et Information de l’ISO, Nicolas Fleury, a
présenté un exposé sur la valeur des normes
et la communication du message par de
nouvelles méthodes telles que l’utilisation
croissante des média sociaux qui, a-t-il
précisé, transforment la communication
et l’information entre les individus, les
consommateurs et les entreprises. Il a d’une
manière générale souligné la nécessité de
renforcer la collaboration entre les membres
nationaux de l’ISO, les experts des comités
techniques qui élaborent les normes ISO et
le Secrétariat central de l’ISO.
M. Fleury a également présenté six nouvelles vidéos qui montrent, chacune en moins
d’une minute, les avantages qu’offrent les
Normes internationales. Chaque vidéo porte
sur un aspect particulier où, dans le monde
entier, les normes ISO sont utiles au quotidien
pour les entreprises, les gouvernements et la
société en général : pays en développement,
management de l’énergie, environnement,
sécurité des denrées alimentaires, services
de santé et responsabilité sociétale.
Les vidéos expliquent en quoi les normes
ISO aident à résoudre des problèmes et à
atteindre les objectifs fixés. Le message de
conclusion est partout le même : «La confiance
a un nom réputé dans le monde entier. À présent, vous le connaissez, c’est ISO.»

Droits de propriété intellectuelle

Le Directeur Marketing, Communication et
Information de l’ISO, Nicolas Fleury.
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M. Fleury a également fait le point sur
les droits de propriété intellectuelle (DPI)
et l’ISO. Il a souligné le nombre croissant
de violations du droit d’auteur de l’ISO
et de cas de piratage, mais a indiqué, en
outre, qu’il est primordial de concevoir de
nouvelles solutions et de nouveaux modèles
à même d’offrir une plus grande souplesse
et de procurer un accès facilité au contenu
des normes tout en assurant un mode de
financement stable du système ISO.

Le Secrétaire général adjoint,
Kevin McKinley.

La viabilité à long terme
de l’ISO
Le Secrétaire général adjoint, Kevin
McKinley, a examiné les avancées réalisées
concernant le Plan stratégique de l’ISO 20112015 qui a été approuvé par l’Assemblée
générale de l’ISO en septembre 2010 et qui
décrit une Vision pour l’Organisation qui
aspire à « être le premier fournisseur mondial
de Normes internationales de haute qualité,
pertinentes sur le plan mondial, au travers
de ses membres et de ses parties prenantes. »
Il a souligné que « comme pour toute organisation qui procède par apprentissage et amélioration, la première année de mise en œuvre
de la nouvelle stratégie en
2011 a été ambitieuse en
prévoyant un ensemble
complet d’actions qui sont,
en grande partie, en passe
d’être réalisées. La poursuite de l’établissement
de priorités est toutefois
engagée pour la période
2012, et les actions pour
les prochaines années
devront, de manière analogue, être clairement
définies et ciblées si nous
avons l’espoir de réaliser
la vision de l’ISO. »

Nominations et
élections
L’Assemblée générale a approuvé les
nominations suivantes :

• Élection de

M. Terry Hill
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Béatrice Frey, qui a quitté cette année la direction du Bureau du Secrétaire général, a reçu un
hommage pour ses 39 ans de service au Secrétariat central de l’ISO.

(Royaume-Uni) en qualité de Président
pour la période 2013-2014, siégeant en
qualité de Président élu en 2012

• Reconduction du mandat de M. Sadao

Takeda (Japon) en qualité de Vice-président (questions de politique) pour la
période 2012-2013

• Nomination de Mme Elisabeth StampflBlaha (Autriche) en qualité de Viceprésidente (gestion technique) pour la
période 2012-2013:

Les comités membres suivants ont été
élus pour siéger au Conseil de l’ISO pour la
période 2012-2013 :

Le Secrétaire général de l’ISO, M. Steele,
a remercié Béatrice Frey, qui a quitté cette
année la direction du Bureau du Secrétaire
général, pour ses 39 ans de service au
Secrétariat central, soulignant notamment
ses connaissances, ses compétences, son
expérience et ses conseils avisés sur toutes
les questions se rapportant aux membres de
l’ISO, à l’historique des décisions et aux
implications de nouvelles voies envisagées.
Sa connaissance des Statuts et règles de procédure de l’ISO et ses relations étendues et
précieuses avec les dirigeants et les personnes
clés des membres de l’ISO dans le monde
entier ont considérablement aidé à faire de
l’ISO ce qu’elle est aujourd’hui.
M. Steele a remis au BIS un cadeau spécial
et souligné que l’Assemblée générale de
l’ISO avait été une semaine enrichissante.
Il a rendu hommage à M. Sharad Gupta et
à toute son équipe du BIS en invitant à les
applaudir pour leur accueil chaleureux et
tout leur travail, qui ont permis à quelque
340 personnes de se réunir, de créer des
relations ou de les renouveler.

Prochaines AG
L’Assemblée générale de l’ISO 2012 se
tiendra à San Diego, USA, et sera accueillie
par l’American National Standards Institute
(ANSI). L’Assemblée générale 2013 se
tiendra quant à elle à Saint-Pétersbourg,
Fédération de Russie, et sera accueillie par
le GOST-R. 
Roger Frost est Chef, Service Communication
au Secrétariat central de l’ISO.

• ABNT (Brésil)
• BDS (Bulgarie)
• BIS (Inde)
• CYS (Chypre)
• EOS (Egypte)
• NEN (Pays-Bas)
• SA (Australie)
• SIS (Suède).

Expressions de reconnaissance
Le Président de l’ISO, M. Aleshin, a remis
au Vice-président (gestion technique) sortant,
M. Holmblad, des boutons de manchettes
en signe de satisfaction de l’ISO pour ses
réalisations au cours de ses deux mandats.
L’Assemblée générale a, pour sa part, apprécié
à l’unanimité l’engagement fort dont il a fait
preuve à l’égard de l’ISO et son soutien aux
initiatives de l’ISO.
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Le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, avec le Président de l’ANSI, hôte de la prochaine
Assemblée générale de l’ISO, Joe Bhatia.
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Le bon accueil de la nouvelle
formule de la réunion
par Sari Rajakoski

Le Comité de l’ISO pour les questions relatives aux pays en développement

(ISO/DEVCO) a tenu sa 45e réunion les 19 et 20 septembre à New Delhi au
cours de la semaine de l’Assemblée générale. La réunion, à laquelle ont assisté
236 membres représentant 89 pays, était présidée par M. Bambang Setiadi.
Le deuxième groupe de discussion concernait
le « Projet pilote de renforcement institutionnel (INS) – Valeur ajoutée pour les pays
bénéficiaires ». Les membres du groupe de
discussion présidé par le Sri Lanka étaient
l’Arménie, le Pérou, Sainte-Lucie et le Viet
Nam. Un exposé a également été présenté par
M. Graham Holloway, consultant indépendant,
qui a animé le groupe de discussion.
Les membres du groupe de discussion
étaient les bénéficiaires directs du projet INS
financé par le Conseil de l’ISO. Ce projet
est un élément clé du Plan d’action de l’ISO
pour les pays en développement 2011-2015
qui consiste à offrir un soutien à certains
organismes nationaux de normalisation afin de
renforcer leurs opérations et d’améliorer leurs
processus pour augmenter la performance de
leur organisation, notamment au regard de leur
participation à la normalisation internationale.

La nouvelle formule proposée pour la réunion à New Delhi a été bien accueillie : 94%
des membres ayant répondu au questionnaire
d’enquête ont salué les changements et trouvé
que la réunion du DEVCO était plus interactive
que les années précédentes, grâce aux groupes
de discussion (63 %), à la variété (44%) et à
la pertinence des sujets abordés (61%).
L’ordre du jour prévoyait trois groupes de discussion et une allocution principale sur l’industrie.
Le premier groupe de discussion s’est
intéressé à l’adoption et l’utilisation
d’ISO 26000:2010, Lignes directrices relatives
à la responsabilité sociétale, dans la région
Moyen-Orient – Afrique du Nord. Les membres
du groupe de discussion présidé par la Jordanie
étaient l’Egypte, la Tunisie et l’Algérie. Des
exposés ont également été présentés par Kevin
McKinley, Secrétaire général adjoint de l’ISO
et Graham Holloway, consultant indépendant.
Les membres du groupe de discussion étaient
les bénéficiaires directs du projet MENA relatif
à la RS financé par la Sida (Suède).
ISO Focus +
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Le projet INS se démarque du type d’assistance technique fournie par l’ISO jusqu’à
présent. Pour la première fois, l’ISO travaille
avec un groupe de membres ciblés pour évaluer
directement leurs besoins spécifiques afin de
dresser une liste d’actions prioritaires, susceptibles d’être ensuite mises en œuvre grâce
à une assistance technique ISO.
Le troisième groupe de discussion sur
les « Stratégies de normalisation pour le
renforcement des capacités dans les pays en
développement » était présidé par Rob Steele,
Secrétaire général de l’ISO, avec la participation de Shyam K. Gujadhur, Conseiller
principal du CCI sur les normes et la gestion
de la qualité ; Lalith Goonatilake, Directeur
de la Division du renforcement des capacités
commerciales de l’ONUDI ; Elisabeth StampflBlaha, Vice-directrice, ASI (Autriche) et John
Walter, Directeur général du CCN (Canada).
L’allocution principale prononcée par
Rajive Chawla portait sur « les enjeux de la
qualité pour les PME et le rôle des Normes
internationales pour les aider à réaliser leur
objectif commercial ».
M. Chawla est Président de l’Association
intégrée des micro-entreprises et PME indiennes
(Integrated Association of Micro, Small and
Medium Enterprises of India), Administrateur
au Conseil de la National Small Industries
Corporation Ltd. (NSIC), et Président de la
Faridabad Small Industries Association, l’un
des plus grands organismes indiens de représentation des petites et moyennes entreprises.
Sari Rajakoski, Responsable, Assistance technique,
Développement et services de formation,
Secrétariat central de l’ISO.

La « table d’honneur » à la 45e réunion du DEVCO.
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L’industrie et les normes
Favoriser l’innovation
et construire les avantages concurrentiels

La « table d’honneur » à la séance publique de la 34e Assemblée générale de l’ISO.

par Elizabeth Gasiorowski-Denis
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La séance publique organisée le 22 septembre lors de la semaine de

l’Assemblée générale de l’ISO à New Dehli en Inde a abouti à la définition
d’une série d’actions pragmatiques qui permettront à l’industrie de faire
un usage stratégique des normes, qui sont indispensables pour favoriser
l’innovation et construire les avantages concurrentiels.
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Pendant de nombreuses années, les normes
étaient surtout appréciées pour les solutions
techniques qu’elles apportaient. Aujourd’hui,
les industriels sont de plus en plus sensibles
aux avantages économiques que leur mise en
œuvre peut offrir.
Les normes ont un effet positif sur les
résultats financiers grâce à l’amélioration des
processus qu’elles permettent, en utilisant
au mieux les ressources à disposition et en
garantissant une efficacité opérationnelle qui
répond aux attentes des clients et aux exigences
réglementaires. En outre, les Normes internationales facilitent l’ouverture de nouveaux
marchés à l’échelon mondial.

La séance publique, « L’industrie et les
normes – Favoriser l’innovation et construire
les avantages concurrentiels », a été ouverte
par des mots de bienvenue de Rob Steele,
Secrétaire général de l’ISO ; Rajiv Agarwal,
Secrétaire, Ministère indien de la consommation, de l’alimentation et de la distribution
publique ; Sharad Gupta, Directeur général,
Bureau of Indian Standards (membre de l’ISO
pour l’Inde), et Alinda Chandra, Directeur
général, ADGT.
Le rapport qui suit présente un choix
de questions abordées. Les présentations
sont disponibles en ligne à www.iso.org/
GAopensession.
ISO Focus +
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Une révolution
« Nous assistons à une révolution des
attentes », a déclaré Soumitra Dutta, Professeur titulaire de la chaire Roland Berger
d’administration des affaires et technologie à
l’INSEAD, lors de son allocution principale.
Les technologies progressent de façon
exponentielle, le développement durable est
désormais une préoccupation centrale, le leadership est en crise, le monde est davantage
connecté, complexe et incertain, et il évolue
rapidement. M. Dutta a donné l’exemple de
l’émergence, dans le monde entier, d’une toute
nouvelle catégorie de consommateurs qui, il y
a quelques années, vivaient dans la pauvreté :
le Brésil, la Chine, l’Inde et quelques autres
pays ont fait sortir 500 millions de personnes
de la pauvreté ces dix dernières années.
L’innovation elle-même évolue. L’exploitation des médias sociaux, l’hyper-connectivité,
la co-création de valeur et les plateformes
qui changent aujourd’hui la donne, comme
par exemple les applications pour smartphones, accélèrent le rythme et l’ampleur
de l’innovation.
Pour M. Dutta, on attend toujours plus des
normes qu’elles constituent une aide pour
accélérer la recherche et le développement,
accéder à de nouveaux marchés et améliorer
la confiance et la qualité de vie. Le défi est
maintenant de mieux intégrer la recherche,
d’accélérer considérablement la production
des normes, de favoriser les processus ouverts
et les partenariats pour créer de nouvelles
normes, et de mettre l’accent sur le rôle
stratégique des normes pour les entreprises.
« Pouvez-vous exercer un leadership efficace
et comment utiliser stratégiquement les
normes à cette fin ? »
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Soumitra Dutta (à gauche), Professeur titulaire de la chaire Roland Berger d’administration des
affaires et technologie à l’INSEAD, et Rob Steele, Secrétaire général de l’ISO.

Des chiffres impressionnants
Un ensemble d’études de cas innovantes, réalisées par l’ISO et des organisations partenaires
et s’appuyant sur l’expérience de 11 entreprises
de divers secteurs dans 10 pays, montre que
l’application des normes peut apporter des bénéfices économiques allant de 0,5 % à 4 % de leurs
recettes annuelles des ventes. Les 11 entreprises
participantes sont situées dans les pays suivants :
Afrique du Sud, Allemagne (deux études de
cas), Botswana, Brésil, Colombie, Indonésie,
Pérou, Singapour, Thaïlande et Viet Nam. Les
structures étudiées sont de toutes tailles : de la
petite entreprise de 25 salariés avec des recettes
moyennes des ventes s’élevant à USD 4,5 millions aux
entreprises comptant plusieurs
milliers de salariés et des
recettes annuelles dépassant
USD 1,5 milliard.
Rosario Uría, Directrice
de l’INDECOPI, l’organisme
national de normalisation du
Pérou, a pris pour exemple
une étude de cas du producteur d’asperges péruvien
DanPer, un leader mondial
de cet important marché. Les
normes ont permis de maintenir la qualité et la sécurité
du produit et apporté des
améliorations dans la chaîne
de valeur de tous les fournisseurs. Cela a permis de
positionner le produit dans
ce secteur et aux normes de
renforcer la confiance des
consommateurs.

Selon les conclusions de l’étude, le montant
total des avantages dus aux normes pour DanPer
s’est chiffré à USD 648 000 – soit 30 % du
bénéfice net de l’entreprise. DanPer perçoit
nettement tout l’impact des normes. Mme Uría
a réaffirmé : « Voilà un exemple particulier,
tangible de l’importance des normes ».
Tan Kai Hoe, Directeur exécutif adjoint de
SPRING SG, l’organisme national de normalisation de Singapour, a exposé l’étude de cas
concernant NTUC Fairprice Co-Operative
Ltd, la principale enseigne d’hypermarché
de Singapour. Il a décrit le PDG de la société
comme un fervent partisan et promoteur des
normes. « La normalisation se traduit par
une plus grande efficacité, la cohérence des
processus et des produits et l’amélioration
de productivité », a-t-il déclaré. Par exemple,
une analyse de la mise en œuvre des normes
sur les générateurs de valeur (amélioration
de l’efficacité opérationnelle et meilleure
qualité des produits et processus) relatifs à la
viande de porc congelée, a donné des chiffres
spectaculaires s’agissant des avantages de la
normalisation dans chaque secteur de la chaîne
avec, en outre, des économies annuelles d’un
montant total de USD 3 160 000.
Pour Sadhvir Bissoon, Directeur de la
Division Normes du SABS, Afrique du Sud,
l’incidence financière des normes pour PPP
Cement, première cimenterie du pays, est
indéniable : 14,3 % sur la R & D, 14,1 % sur
les ventes et le marketing, l’impact financier
total de l’application des normes représentant
2,5 % des recettes totales de l’entreprise.
De plus, la participation à la normalisation
constitue une valeur ajoutée : « En participant
à l’élaboration de normes, l’entreprise a une
influence considérable sur leur contenu – si
© ISO Focus+, www.iso.org/isofocus+
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Prêcher par l’exemple

La délégation indienne à la 34e Assemblée générale de l’ISO.

vous ne vous impliquez pas dans le processus,
vous n’êtes pas impliqués dans le marché. »
Une présentation de Tata Motors, le plus
important fabricant indien de véhicules, a
conclu la série d’études de cas. Alok Saxena,
Directeur de l’Usine de fabrication Tata Motors
à Lucknow (Uttar Pradesh, Inde), a mis en
relief la grande utilisation des normes pour
gagner et conserver un avantage concurrentiel.
« L’Inde est en pleine croissance, de même
que Tata Motors. Cette croissance entraîne
une complexité, qui entraîne le chaos. Pour
faire le tri dans ce chaos et recueillir les
fruits de la croissance, nous avons besoin
des normes ». Il a ajouté que « les normes
permettent l’innovation en définissant et en
mesurant la performance des produits, et en
laissant à l’innovateur toute liberté d’utiliser
une norme sans divulguer pour autant une
propriété intellectuelle. »
Grâce à l’utilisation de la méthodologie
ISO, les études de cas ont toutes montré
les avantages économiques significatifs
des normes en termes de pourcentage des
résultats. Ces études sont réunies dans le
livre récemment publié par l’ISO, Economic
benefits of standards.
Il s’agit de la première série d’études de
cas et d’autres sont actuellement réalisées.
Les lecteurs qui veulent en savoir plus sur
les études de cas préliminaires trouveront les
versions complètes des rapports à l’adresse :
www.iso.org/benefits_of_standards.

Des avantages tangibles
Les dirigeants industriels qui ont compris les
opportunités économiques que présentent les
normes peuvent créer des avantages concurrentiels en les intégrant à leur stratégie. Ils iront
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plus loin encore en participant à l’élaboration
des normes, en assimilant les connaissances
qu’elles contiennent et en les perfectionnant
pour façonner l’avenir et (avoir la possibilité
d’) influencer les résultats.
Mettant en évidence des études récentes au
Canada, en France et en Allemagne, le Secrétaire général de l’ISO, Rob Steele, a confirmé
les avantages probants des normes en termes
de croissance industrielle, de contribution
au PIB et de bénéfices macroéconomiques
dépassant ceux des brevets et licences. « Les
normes catalysent l’innovation et facilitent
le progrès technologique – elles sont affaire
de bon sens économique. » M. Steele a rappelé que les normes, compte tenu de leur
valeur ajoutée au niveau macroéconomique,
devraient servir d’outil stratégique pour
ouvrir de nouveaux marchés et promouvoir
les avancées technologiques.
Il a poursuivi en soulignant qu’il existe des
preuves tangibles de la valeur des normes,
dont notamment les retombées substantielles
pour les entreprises, la plus grande confiance
des clients et les importants gains d’efficacité
énergétique. En Chine, par exemple, la mise en
œuvre de la norme ISO 50001 a contribué à une
augmentation des capacités de production et à
une réduction significative de la consommation
d’énergie. En Inde, des centrales électriques
ont été certifiées ISO 9001, ISO 14001 et
ISO 50001, ce qui a produit, en plus des
améliorations opérationnelles, des économies
annuelles de 96,4 millions de roupies.
Le Secrétaire général a conclu son allocution
en invitant l’industrie à s’engager davantage.
A ses yeux, « l’industrie a un rôle vital à jouer
et les organismes de normalisation et les
associations industrielles doivent collaborer
plus étroitement pour construire la confiance. »

La séance publique a examiné le rôle des
associations industrielles, élargissant ainsi à
d’autres groupes l’examen des avantages des
normes à l’appui de la croissance industrielle.
Anupam Kaul, conseiller principal de la
Confédération des industries indiennes (CII), a
présenté un panel d’intervenants représentant
divers secteurs.
Manoj Belgaonkar, Directeur général,
Stratégie et excellence en affaires, Secteur
Industrie, pôle Asie du Sud, Siemens Ltd,
Inde, a indiqué la clé de l’accès au marché
mondial : chaque produit de cette entreprise
est généré dans le respect des Normes internationales pertinentes et c’est grâce à elles
que Siemens India a pu accéder au marché
mondial.
« Nous prêchons par l’exemple », a expliqué
M. Belgaonkar, en ne produisant que des
moteurs fondés sur des normes d’efficacité
élevées. Comme ces moteurs sont plus coûteux,
nous devons convaincre les vendeurs que le
supplément de coût est justifié. Et nos chiffres
de croissance sont très impressionnants : la
production de Siemens India a été multipliée
par 12 ces 10 dernières années, notre infrastructure seulement par 2 – le facteur décisif
a été la norme ISO 9000.
Pour K.V.S.N. Raju, Vice-président,
Technique et opérations, à Elico Limited Ltd,
Hyderabad, Inde, les Normes internationales
ISO ont permis à cette entreprise d’avoir une
influence mondiale. « Elles nous aident à
relier nos produits aux marchés mondiaux,
a-t-il déclaré. Nous utilisons les normes pour
analyser la valeur de chaque élément dans la
chaîne d’approvisionnement. La conformité
aux normes permet aux petites et moyennes
entreprises (PME) de se connecter au marché
mondial, car les exportateurs doivent satisfaire
aux exigences mondiales pour réussir. »
Elico a commencé d’appliquer des normes
pour se concentrer sur l’amélioration continue
et gagner ainsi un avantage concurrentiel, y
compris en
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New Delhi
Séance publique
obtenant une certification, le cas échéant. « La
certification signifie que nos produits répondent
aux critères internationaux et peuvent être
vendus sur le marché mondial. Elle améliore
notre image de marque, nous donne des repères
par rapport aux meilleures pratiques et nous
a aidé à décrocher des partenariats avec des
sociétés multinationales. »
C.H. Prahallad, Directeur, Qualité et
excellence opérationnelle et Groupe de
développement des opérations d’ABB, Inde,
a donné un exemple de collaboration entre
une grande multinationale et ses fournisseurs,
principalement des PME.
Selon le Programme ABB d’amélioration
des fournisseurs, la société a choisi les fournisseurs en fonction de critères visant
à s’assurer des meilleurs
partenaires possibles pour
le projet (qualité fiable et
la livraison à faible coût,
bonnes pratiques de gestion,
sûreté des équipements et
collaborateurs motivés). Le
processus, basé sur quatre
étapes – mesurer, analyser,
maintenir et améliorer – a
entraîné des gains importants
pour l’entreprise.
La capacité moyenne a
augmenté de 28 %, le pourcentage moyen des livraisons
dans les délais est passé de
72 % à 95 %, le taux moyen
de conformité des produits au
premier passage est passé de
70 % à 92 %. « Tels sont les
avantages concrets du recours
aux normes et le résultat direct
de l’application de Normes
internationales ISO aux processus », a déclaré M. Prahallad.
Chandranath Som, Directeur,
Fédération des organisations
exportatrices indiennes, a examiné les avantages du recours aux Normes
internationales pour un pays en développement
comme l’Inde. Il a commenté : « L’industrie
indienne comprend aujourd’hui que les normes
sont essentielles pour avoir un avantage
concurrentiel auprès d’acheteurs prêts à payer
un plus pour la qualité. Les normes sont les
éléments constitutifs de la qualité, pour des
consommateurs de plus en plus disposés à
verser une prime à la qualité.
Tout en reconnaissant la nécessité des
Normes internationales et leur utilisation
croissante, M. Som a confirmé qu’il existe
encore des contraintes. Selon lui, les normes
établies par les pays développés limitent
l’accès au marché car il est difficile pour
les industries des pays en développement
de répondre aux exigences coûteuses qui
ISO Focus +
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sont imposées pour satisfaire aux normes et
règlements des pays développés.
Présentant un exemple de sa Colombie
natale, Fabio Tobón, Directeur exécutif
de l’ICONTEC, membre de l’ISO pour la
Colombie, a expliqué que la participation
à la normalisation suscite un plus grand
sentiment d’appropriation parmi les PMME
(petites, moyennes et micro-entreprises),
en particulier si l’assistance technique et
le soutien sont apportés par l’organisme
national de normalisation. Les PMME représentent 95 % des entreprises colombiennes
et emploient 65 % de la population active.
La moitié d’entre elles – principalement des
entreprises familiales – n’appartiennent pas

au schéma courant de l’économie officielle
et ne participent pas à la normalisation.
L’ICONTEC a essayé de les y engager.
« Nous avons produit 603 normes, 58
normes techniques régionales, 111 guides
techniques expliquant comment appliquer les
normes. Les normes ont été mises en œuvre
par 174 PMME, dont nous avons assuré
la certification. Une formation à diverses
disciplines, y compris dans le domaine des
produits agricoles, a été dispensée à 3 758
personnes de 3 pays. »

Les normes sont stratégiques
Pendant les débats, il est clairement apparu
que le leadership est la clé en matière de
normes. Compte tenu des tendances prévalant
dans le monde et de l’évolution probable de

la société et des technologies, les normes
deviennent des outils stratégiques. La participation de l’industrie au développement
et à l’utilisation des normes ne saurait être
sous-estimée. Pour leur part, les organismes
de normalisation doivent travailler avec
l’industrie et les gouvernements pour veiller
à ce que les normes contribuent à améliorer
la qualité de vie, et par là-même le progrès
dans la société. En d’autres termes, pour les
aider à considérer les normes comme des
outils stratégiques.
Le Secrétaire général de l’ISO, Rob
Steele, tirant les conclusions de la séance
publique, a déclaré : « L’industrie doit avancer
plus vite, mieux et plus simplement, en se
concentrant, comme un laser,
sur ce dont les consommateurs
ont besoin ». Les membres de
l’ISO doivent faire de même :
« Nous devons faire connaître
les avantages des normes, nous
devons réfléchir à nous-mêmes
et aux autres – pour accélérer
le rythme du développement.
Le monde économique
devra de plus en plus réfléchir à ses responsabilités
environnementales et sociétales, non par simple volonté
« écologiste », mais parce
que c’est affaire de bon sens
économique. Si vous souhaitez accéder à des marchés
stratégiques, vous devez
vous différencier, ne pas
vous limiter à déclarer que
vous vous intéressez surtout
aux résultats financiers, car
il est des questions de plus
grande portée. Il faut renforcer la confiance, et c’est
précisément la vocation des
Normes internationales.
Pensez aux moyens de relever certains défis :
intégrer la production de normes avec la R &
D et les universités, accélérer l’élaboration
des normes, établir si nous sommes prêts
à nous associer et à créer des normes pour
utiliser les technologies et gérer la propriété
intellectuelle. »
En conclusion, Rob Steele, a déclaré : « Des
études de cas nous ont été présentées sur
des entreprises qui parlent aux entreprises,
et c’est ainsi que nous devrions procéder.
L’industrie doit faire les normes, et non pas
simplement les adopter. Accroître la confiance
et l’engagement sera la clé de l’acceptation de
normes qui répondent aux besoins des petites
entreprises et des pays en développement. » 
Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice,
ISO Focus+.
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Sécurité de l’information
Lignes directrices ISO/CEI pour les auditeurs
pour renforcer la confiance
par Elizabeth Gasiorowski-Denis

Un rapport technique ISO/CEI (TR) établissant des lignes directrices

relatives aux contrôles techniques et à la conformité à l’intention des
auditeurs se propose d’améliorer l’efficacité des systèmes de sécurité de
l’information au sein des organismes.

ISO/CEI TR 27008:2011, Technologies
de l’information – Techniques de sécurité
– Lignes directrices pour les auditeurs des
contrôles de sécurité de l’information, vise à
renforcer la confiance dans les contrôles qui
soutiennent les systèmes de management de
la sécurité de l’information des organismes. Il
propose un processus d’examen applicable à
tous les rouages des organismes, notamment
les processus opérationnels et l’environnement
des systèmes d’information.
Pour Edward Humphreys, responsable du
groupe de travail qui a élaboré ce nouveau
document, « le contexte commercial des entreprises évolue en permanence – et s’accompagne
de menaces pour leur survie. Les organismes
doivent donc avoir une longueur d’avance et
une excellente parade peut être trouvée en
mettant en place un audit des contrôles opérés
pour soutenir la sécurité de l’information.
ISO/CEI TR 27008:2011 vient à l’appui
d’un audit rigoureux de la sécurité organisationnelle et d’un programme d’examen
des contrôles de sécurité de l’information,
à même de rassurer les organismes quant à
la mise en œuvre et à l’exécution correctes
de leurs contrôles et à l’adéquation de leur
sécurité de l’information. »
ISO/CEI TR 27008 donne des lignes directrices relatives à l’examen de la mise en œuvre
et de l’exécution des contrôles, y compris la
vérification de la conformité technique. Ce
document est principalement destiné aux
auditeurs de la sécurité de l’information qui
sont chargés de vérifier la conformité technique
des contrôles des organismes par rapport
aux exigences d’ISO/CEI 27002 et de toutes
autres normes de contrôle utilisées par les
organismes. ISO/CEI TR 27008 les aidera à :

• Identifier et cerner l’étendue des lacunes
et problèmes éventuels des contrôles de
sécurité de l’information

• Identifier et cerner les effets négatifs

potentiels au niveau organisationnel d’une
mauvaise maîtrise des menaces et vulnérabilités grevant la sécurité de l’information
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• Identifier les priorités dans la mise en

place d’activités de réduction des risques
affectant la sécurité de l’information

• Confirmer que les faiblesses ou

défaillances déjà décelées ou naissantes
ont été correctement traitées

• Appuyer les décisions budgétaires

associées au processus d’investissement
et les autres décisions de gestion visant
à améliorer le management de la sécurité
de l’information de l’organisme.

ISO/CEI TR 27008 sera ainsi utile aux
organismes de tous types, entreprises privées ou
publiques, entités du secteur public, et organismes
sans but lucratif. Il s’agit du huitième document
de la série ISO/CEI 27000 sur les systèmes de
management de la sécurité de l’information.
Pour Edward Humphreys, « dans chaque
modèle d’entreprise et structure organisationnelle, chaque secteur d’activité et relation
commerciale, l’information est une matière
première essentielle qui peut être protégée
grâce à la série de normes ISO/CEI 27000. »
ISO/CEI TR 27008:2011, Technologies
de l’information – Techniques de sécurité
– Lignes directrices pour les auditeurs des
contrôles de sécurité de l’information, est
disponible auprès des instituts nationaux
membres de l’ISO et du Secrétariat central
de l’ISO (www.iso.org) ou en contactant le
Département Marketing, Communication &
Information (ventes@iso.org). 
Elizabeth Gasiorowski-Denis est Rédactrice,
ISO Focus+.
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ISO Focus+
L’édition électronique (fichier PDF)
d’ISO Focus+ est accessible gratuitement sur le site Web de l’ISO
www.iso.org/isofocus+. En outre,
la collection complète des numéros
précédents d’ISO Focus+, d’ISO Focus
(2004-2009), et du magazine ISO
Management Systems (2001-2009),
est également disponible gratuitement
sous forme de fichiers électroniques.

I

ISO Update

L

illustreront comment les normes ISO servent
d’outils dans les trois dimensions du développement durable dans des secteurs aussi divers
que la construction, les engins de terrassement,
les plastiques, les navires et la technologie
maritime. L’un des articles du Dossier donnera
les grandes lignes des recommandations du
Conseil de l’ISO. Un autre article mettra en
évidence la mise en œuvre et le rayonnement de
la norme ISO 26000 relative à la responsabilité
sociétale, dans le monde entier.
Des organisations internationales de premier
plan comme la Global Reporting Initiative
(GRI), le Forum économique mondial (WEF),
l’Institut international du développement durable
(IISD), le World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), le Programme
des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)
et le Pacte mondial (UNGC) nous donneront leur
point de vue sur l’importance des normes pour
l’agenda mondial du développement durable.
Afin de susciter une plus grande participation, l’ISO a organisé un concours d’affiches
destiné à illustrer le lien entre les normes
ISO et leur contribution au développement
durable. L’affiche gagnante sera publiée dans
le numéro de janvier 2012 d’ISO Focus+.
Pour en savoir plus sur le développement
durable, lisez le numéro de janvier 2012
d’ISO Focus+ ! 

N

2012

marquera le 20e anniversaire
de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) de
1992, aussi connue sous le nom de « Sommet
de la Terre ». Depuis lors, l’importance du
développement durable n’a cessé de croître
et les normes internationales telles que celles
élaborées par l’ISO ouvrent la voie vers un
monde plus durable.
Les Normes internationales de l’ISO,
élaborées grâce à la force du consensus entre
parties prenantes du monde économique, des
gouvernements et de la société, ont fourni des
outils pour traduire en actions concrètes, qui
ont des résultats positifs, la volonté générale,
exprimée en 1992 lors du Sommet de la Terre,
de créer un monde durable.
Le numéro de janvier d’ISO Focus+ sera
consacré au développement durable, un thème
également mis en avant par la résolution des
Nations unies proclamant l’année 2012, Année
internationale de l’énergie durable pour tous.
La collection actuelle de plus de 18 800 normes
de l’ISO apporte des solutions dans chacune des
trois dimensions – environnementale, économique et sociétale – du développement durable.
Le Dossier du numéro de janvier d’ISO
Focus+ présentera la perspective de la communauté de la normalisation internationale qui
travaille au sein du système ISO. Les articles

E

Développement
durable

Le numéro de janvier d’ISO Focus+
publiera un entretien exclusif avec
Wolfgang Grosse Entrup, Directeur du
département Environnement et durabilité
de Bayer AG, qui exposera la démarche
de Bayer en matière de développement
durable.
Bayer est une société dont les cœurs de
métier sont les soins de santé, la nutrition
et les matériaux de haute technologie.
Les produits et services de la société sont
conçus pour bénéficier aux personnes et
améliorer leur qualité de vie.
Le groupe est engagé dans de nombreux projets en matière de développement durable et l’entretien donnera
des exemples illustrant ses différentes
actions à l’appui des trois piliers du développement durable – environnemental,
économique, sociétal. 

L’ISO Update, un supplément mensuel d’ISO Focus+ est accessible
en ligne (fichier PDF) en français à
www.iso.org/fr/isoupdate et en
anglais à www.iso.org/isoupdate.
L’ISO Update rend compte des derniers
développements dans le monde de
l’ISO, y compris des changements
concernant les directeurs généraux
et les adresses des membres de l’ISO,
les projets de normes en circulation
ainsi que les normes publiées, confirmées ou annulées. On y trouve aussi
une liste des prochaines réunions
plénières des comités techniques.
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Ce qui commence par un « tchat » en ligne...

... peut changer le monde.

Vous vous souciez de notre monde – alors lisez le magazine ISO Focus+.
Les Normes inter nationales de l’ISO
normes sont des outils pratiques pour sociale. Et pour aborder des défis monnaissent souvent d’un sentiment parrésoudre les problèmes et atteindre des diaux comme le développement durable,
tagé qu’il faut agir pour protéger des
objectifs dans la vie économique et le changement climatique, la sécurité
valeurs telles que la santé, la sécurité,
alimentaire et l’approvisionnement en
la qualité, l’écologie, l’efficience et
eau. Parce que vous vous en souciez,
l’efficacité. Avec l’appui des
suivez les solutions globales présentées
organismes nationaux de nordans le magazine ISO Focus+.
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